•

•
•

Animer le réseau:
▪ Accompagner et valoriser les projets portés par la CPME et ses partenaires
▪ Contribuer au développement de l’organisation et de ses valeurs
▪ Recenser et valoriser les actions des membres
Apporter une expertise dans les dossiers, en relation avec les institutions et les partenaires,
Animer la communication interne et externe via notamment les outils collaboratifs
▪
▪
▪
▪
▪

•
•
•

Mise en place d’événements, de supports d’informations ou autres actions
Gestion des espaces de communication et d’information de la CPME Réunion (espace adhérents, site
internet, réseaux sociaux…)
Organisation de l’Assemblée générale de la CPME
Réalisation du magazine papier Talents et territoires (4 numéros par an)
Production de supports vidéos et de tutoriels pédagogiques

Assurer une veille institutionnelle et alerter la gouvernance sur les questions pertinentes
Rechercher des partenaires financiers
Rédiger des fiches de procédures et des fiches-actions notamment pour le suivi et l’évaluation des
actions

Profil recherché (critères non cumulatifs)
•
•
•
•

Expérience dans le secteur associatif lié à la vie des entreprises
Expérience d’au moins 5 ans dans un poste correspodant
Expérience d’au moins 3 ans en gestion de projet collectifs, idéalement sur des financements
européens (contraintes de gestion)
Idéalement expérience en tant que chef d’entreprise (y compris comme auto-entrepreneur)

Compétences et qualité requises
•
•
•

Capacité à innover et à être force de propositions
Capacité à travailler en équipe et en mode projet
Maîtrise des outils de création graphique

•
•

Aptitude à collaborer avec des élus associatifs
Maîtrise rédactionnelle et de synthèse

La connaissance des réalités économiques et sociales réunionnaises et des enjeux liés sera un plus.

Formation
•
•
•

Diplôme de niveau Bac + 3 minimum en Communication ou en Droit, Economie ou Sciences
Politiques avec une expérience en Communication
Bonne connaissance des règles de fonctionnementr d’une entreprise
Maitrise de la langue anglaise et du créole réunionnais

Conditions
Le poste est basé dans le sud de l’île.
Des déplacements réguliers sont à prévoir (véhicule de service), avec des heures de travail certains soirs et
excep?onnellement certains week-ends
Contrat à Durée Indéterminée avec un recrutement dès que possible.
Envoyer CV et leYre de mo?va?on à : jppayet@cpmereunion.re avant le 28 février 2021.

