
 

 

 

Fiche de poste 

Chargé de communication 

Poste basé à La Ligue de l’enseignement du Morbihan – 51 avenue CHENAILLER - 
LORIENT 

 
La Ligue de l’enseignement est une fédération départementale d’associations laïques, 
un mouvement complémentaire de l’École publique. Site internet : www.laligue56.org 

 
Missions 
Sous l’autorité de la directrice et par délégation du directeur adjoint, la personne recrutée devra 
assumer la mission de concevoir et mettre en œuvre la communication permettant de faire 
connaître la fédération et ses actions.  
 

Ces missions principales seront : 
 

Stratégie de communication : 
- Contribuer à développer la stratégie de communication.  
- Suivre et analyser les objectifs fixés. 

Mise en œuvre des outils de communication : 
- Print : actualiser, créer et diffuser les supports (plaquettes, flyer, documents, 

catalogues, brochures) ; 
- Web : actualiser, créer et diffuser les supports (sites, newsletter) 
- Community management : développer l’audience, animer la communauté, créer des 

contenus ; 
- Communication interne : diffuser les outils et supports. 

 
Promouvoir l’image de la fédération auprès des partenaires et interlocuteurs extérieurs : 

- Relations presse et partenaires : veille, contact, réalisation des dossiers de presse. 
- Campagnes de communication : créer et relayer les actions (interviews, reportages, 

photos, vidéos ). 
 
Accompagner les projets, les professionnels et les bénévoles : 

- Soutenir les services (relecture, mise en page…) ; 
- Proposer, assurer le suivi et former à des outils ; 
- Assurer des formations à l’interne et à l’externe ; 
- Rechercher des prestataires et négocier les contrats. 
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Compétences attendues 
 
• Rigueur, organisation, méthode, gestion de projet. 
• Capacités rédactionnelles et de mise en page. 
• Capacité d’analyse et de synthèse. 
• Créativité 
• Maîtrise en infographie, graphisme. 
• Maitrise des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn  
• Maîtrise du CMS Wordpress 
• Maitrise des outils de mailing  
• Maîtrise des outils photos et vidéos. 
• Esprit d’initiative, force de proposition. 

 
 
Profil recherché 
• Formation universitaire ou professionnelle dans le domaine de la communication. 
• Autonomie. 
• Connaissance des réseaux (associations et collectivités). 
• Aisance relationnelle. 
• Permis de conduire acquis et autonomie de déplacement. 
• Capacité à organiser son temps. 
• Volonté de s’impliquer dans le projet de la Ligue de l’enseignement. 

 
 
Conditions 
• Réception des candidatures : jusqu’au 11 novembre 2022 
• Entretiens le 19 novembre 2022 
• Poste à pourvoir pour le 1 décembre 2022 
• Type de contrat : CDD – 12 mois 
• Durée de travail : temps partiel 17H30 
• Convention ECLAT coefficient 280 
• Lieu de travail : Lorient au siège de la fédération 
• Envoyer CV et lettre de motivation à sg@ligue56.fr 



 


