
Chargé.e de communication  

CDD 9 mois 

Le Centsept est un pôle d’innovation sociale. Il fait coopérer les collectivités locales, les entreprises, 
les associations et les entrepreneurs sociaux au service de l’intérêt général. Il crée, innove et met en 
œuvre des projets durables qui répondent aux besoins des habitants de la Métropole de Lyon et plus 
largement de la Région Auvergne Rhône Alpes. 

Ses champs d’action : la santé & le bien-vieillir, l’éducation et l'insertion, la mobilité, le vivre ensemble, 
l’alimentation durable, l’énergie, l’environnement, l’économie circulaire. 

Pour en savoir plus : www.lecentsept.fr 

Missions : 

Le/la chargé.e de communication sera responsable de la valorisation et du rayonnement des actions 
du Centsept et de la coordination de projets liés à la communication : 

• Community management : Animation des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook et 
Instagram). 

• Site internet : Évolution et alimentation du site web ; intermédiaire entre l’association et le 
prestataire gestionnaire du site. 

• Outils de communication : Conception et réalisation des supports print & web ; intermédiaire 
avec les prestataires externes. 

• Veille : Veille média régulière sur les thématiques et événements liés aux activités du 
Centsept. 

• Animation ateliers d’innovation sociale : gestion de l’évènementiel, appui auprès des chef.fes 
de projet, suivi technique et photos 

Profil 

 -  Niveau bac +4/5 en communication et/ou marketing 
 -  Très bonnes capacités rédactionnelles 
 -  Esprit de synthèse 
 -  Créativité et force de proposition 
 -  Autonomie et dans la gestion de plusieurs projets 
 -  Fort intérêt pour les enjeux sociaux et environnementaux, et processus liés a l’innovation 

sociale 

Conditions : 

CDD 9 mois (possibilité CDI ensuite) 



Démarrage : Dès que possible 
Rémunération : A définir selon profil 
Lieu de travail : 107 rue de Marseille, 69007 Lyon 
 

Avantages : 50% titre de transport, titres restauration, 50% mutuelle 
 

Modalités pour candidater : 
Envoyer un CV et une lettre de motivation au plus tard le 8 juin auprès de contact@lecentsept.fr 

 


