Chargé de communication éditorial H/F

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est un établissement public à caractère industriel et
commercial placé sous la tutelle des Ministères en charge de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. L'Agence est
l'acteur de référence dans la gestion des déchets radioactifs produits en France, pour garantir la protection des personnes
et de l'environnement à long terme.
Le service communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (CMHM) est en charge de la communication
interne et externe du site qui développe le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique). Le service mène un
programme de communication et de dialogue comprenant, notamment, pour la communication externe :
•
•
•
•
•

l’accueil des publics sur site (via notamment les visites des installations, les expositions temporaires et
l’organisation d’événements)
le dialogue et l’échange avec les parties-prenantes et les publics,
la mise en œuvre des concertations avec le territoire,
les relations avec la presse locale,
l’information du public via notamment la publication de supports de communication (journal, lettre, rapports
d’activité, brochures…) et l’animation du site internet et des réseaux sociaux

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service communication et dialogue, le chargé de communication éditorial aura pour
missions de :
•
•
•

produire les supports de communication écrits du site : lettre d’information mensuelle, journal de l’Andra,
rapports d’activités, brochures…
d’animer le site internet et les réseaux sociaux du site
d’assister les chargés de communication du service dans la rédaction des éléments nécessaire à leurs activités :
slides, fiches, panneaux etc…

Le chargé de communication participera également aux autres activités du service : accueil de visiteurs, dialogue avec le
public, gestion de projets « communication », animation de réseaux sociaux,... En tant que membre du Comité de
rédaction national de l’Andra, il aura pour mission de proposer des sujets et de rédiger des articles pour valoriser les
activités du CMHM et l’avancement du projet Cigéo dans les supports nationaux.
De formation supérieure Bac+5 (communication/journalisme ou équivalent), le candidat justifie d’une expérience d’au
minimum 5 ans sur un poste similaire, lui ayant permis de développer ses compétences et son appétence dans la rédaction
de type journalistique ou pédagogique notamment sur des sujets techniques et scientifiques.
La capacité à travailler en équipe, de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, une forte autonomie, de la rigueur et
une certaine curiosité intellectuelle sont autant d’atouts nécessaires à la bonne tenue du poste.
Le poste est basé à Bure (55).

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

