
LE PROFIL

CHARGE(E) DE COMMUNICATION (H/F)

TYPE CONTRAT
CDD 12 mois

LIEU DE TRAVAIL
Port Vauban Antibes

A pourvoir dés que 
possible.

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Ecole Supérieure de Commerce ou équivalent

(Marketing, Communication ou Evènementiel)

4 ans d’expérience minimum 

Anglais courant  exigé – 2nde langue étrangère appréciée

Bonnes connaissances du tissu économique local

LES APTITUDES
Rigueur et sens de l’organisation

Aisance relationnelle adaptée à un 
environnement international

Autonomie et esprit d’initiative 

Capacité à gérer le stress

Très bonnes qualités rédactionnelles

Maitrise des logiciels PAO              
(Illustrator, Photoshop, InDesign, etc)

Excellente connaissance du paysage 
Médiatique

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

Le Chargé de Communication participe à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication des SAS Vauban 21 et Gallice 21 en la relayant auprès des 
cibles identifiées. Il est force de proposition concernant l’élaboration de la 
stratégie digitale, l’implémentation des outils ainsi que leur mise à jour au 
quotidien. De manière plus ponctuelle, il peut venir en assistance aux 
équipes événementielles. 

• Vous faites partie du Pôle Evènementiel et Communication Opérationnelle au sein de la Direction 
de la Relation Client. Vos missions principales sont les suivantes :

• Elaboration des plans de communication et mise en place des plans d’actions
• Rédaction de documents internes.
• Création de contenu pour les supports récurrents : Editorial, presse, appli, réseaux sociaux, 

newsletters, site internet, Vauban / Gallice Mag, etc
• Graphisme sur certains supports : invitations, documents, brochures, magazines…
• Mise en place d’une veille en communication médias tous supports + revue de presse
• Développement d’un réseau de partenaires privilégiés presse et média 
• Veille au respect de l’identité visuelle du Port Vauban et du Port Gallice
• Réalisation d’études de marché / benchmark afin d’anticiper et de proposer des actions 

préventives et correctives

mailto:drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

