
 

 
 

 
 

 

CDD 3 ans renouvelable 
 
 
 
 

1 Chargé(e) de communication / 
marketing digital 

Rattaché(e) à la Direction de la « Maison de Gergovie », au sein de 
Mond’Arverne Communauté, vous développez les outils et supports de 
communication visant à promouvoir sur un site emblématique, le 
centre culturel et d’interprétation, à vocation nationale (+ de 40 000 
visiteurs par an), auprès de publics variés. 

Mission générale : 

 Création d'identités visuelles et de supports de communication Web & 
Print : Suivi des campagnes de fidélisation, supports pédagogiques, 
plaquettes, flyers, posters, fiches techniques, newsletters. 

 Création d'opérations commerciales de promotion de l’équipement 
culturel et touristique en lien avec la direction de la Maison de Gergovie. 

 Lancement d'opérations marketing, pilotage des prestataires, 
accompagnement des évolutions stratégiques de la Maison de 
Gergovie, préparation des salons touristiques ou de promotion 
territoriale. 

Spécialité web du poste : 

 Pilotage et gestion de projets internes digitaux 
 Création et accompagnement du développement du site internet. 
 Projet d’Application Mobile  
 Accompagnement à la transformation digitale de l’équipement 

Profil recherché 

 De formation supérieure en communication/marketing ou école de 
commerce, créatif(ve), curieux(se) et polyvalent(e), vous êtes capable 
de gérer simultanément plusieurs projets. Votre écoute et votre 
capacité d’analyse et votre sensibilité vous permettent d’évoluer 
dans le domaine touristique et culturel. Une première expérience 
est exigée, dans le domaine touristique serait un plus. 

 De contact facile avec une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, 
vous aimez travailler en équipe (collaboration avec la responsable 
communication de la Communauté de Communes). 

 Maîtrise indispensable de l’anglais écrit et oral. 
 Maitrise des logiciels de PAO (Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator, 

Premiere…). 
 

Poste temps complet à pourvoir dès que possible. Rémunération selon 
profil. 

 

 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 
motivation à : 

Monsieur le Président 

Mond’Arverne 
Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-
MONTON 

04.73.39.62.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et 
contact : 

Pauline BRUN 

DGA Ressources 
Internes 

p.brun@mond-arverne.fr 

04 73 39 62 04 


