RECRUTE EN CDI
Un-e Direc.teur.trice communication, marketing relations externes et SI (F/H)
ATMO Grand Est est l’association chargée de la surveillance de la qualité de l’air sur la région Grand Est,
agréée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
Ses missions principales concernent :
-

-

-

L’observation de l’atmosphère : surveillance de la qualité de l’air et de l’exposition des populations
pour les polluants réglementés, inventaires de consommations / productions d’énergie, des
émissions de polluants et de gaz à effet de serre, surveillance des pollens, pesticides, de la
radioactivité artificielle dans l’air, de la qualité de l’air intérieur ;
L’accompagnement des décideurs dans le cadre des politiques visant à réduire les impacts
sanitaires de la pollution de l’air et à limiter les impacts des changements climatiques ;
L’engagement sur des thématiques émergentes et les outils innovants de surveillance et
d’information associée ;
La communication mobilisatrice et innovante au service de l’action auprès de l’ensemble des
parties prenantes : Etat, collectivités, professionnels, grand public, scolaires ;
La mise en place de partenariats transfrontaliers et internationaux permettant de valoriser
l’expertise et les outils de la structure tout en élargissant les missions à des bassins d’interventions
cohérents comme les espaces transfrontaliers ;
L’accompagnement pour la mise en place d’actions innovantes en lien avec les divers acteurs
régionaux dont le monde de la recherche et des entreprises.

Atmo Grand Est compte plus de 250 membres statutaires répartis au sein de 4 collèges dans le cadre d’une
gouvernance équilibrée :
-

Etat ;
Conseil Régional et collectivités territoriales ;
Emetteurs industriels et représentants des émetteurs routiers, agricoles, … ;
Associations de défense de l’environnement, des consommateurs et personnalités qualifiées en
particulier dans le domaine air et santé.

Les 80 collaborateurs sont des experts de la mesure, de la métrologie, de l’énergie et des émissions et de la
simulation de l’air. Ils assurent la gestion de projets, l’accompagnement des territoires, la communication
et l’éducation à l’environnement, soutenus par des systèmes d’information et de diffusion des données.
Plus d’information sur Atmo Grand Est : http://www.atmo-grandest.eu

Descriptif du poste :
Sous l’autorité directe du Directeur général et en étroite relation avec le Président d’ATMO Grand Est, le
ou la Directeur-ice de la Communication, marketing, relations externes et SI définit la stratégie de
communication interne et externe.

Il ou elle coordonne toutes les actions destinées à assurer la promotion de l’image de marque d’ATMO
Grand Est, ses valeurs et ses partenaires, renforce les actions de communication actuelles et développe
pleinement les offres marketing.
Il ou elle s’assure par ailleurs que le système d’information soit en adéquation avec la stratégie de
l’entreprise.
Une expérience significative dans une fonction similaire au sein d’une collectivité territoriale, d’un
organisme parapublic ou associatif serait un plus.

Savoirs :
Elle ou il possède une bonne maîtrise des moyens et techniques de communication et de marketing.
Elle ou il possède une bonne connaissance :
• Du panel des moyens numériques existants et permettant des communications les plus rapides et
les plus élargies possible,
• Des modalités de mise en œuvre d’une stratégie de communication et de marketing,
• De l’environnement bureautique et web (CMS, graphisme).
• Du montage et du pilotage de projets de communication et de marketing,
• Des institutions publiques et du champ d’action des collectivités locales
• La connaissance du système d’information de l’entreprise

Savoir-faire :
Dans son rôle de directeur-ice, il ou elle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propose et met en place une stratégie de communication et de marketing,
Pilote, anime et encadre directement les collaborateurs de l’unité communication et marketing (5
collaborateurs),
Supervise le travail du responsable de l’unité SI (5 collaborateurs) et notamment s’assure que les
équipements et logiciels soient adaptés aux besoins des directions métiers tout en prenant en
considération la stratégie globale de l’entreprise,
Elabore un plan de développement pluriannuel et les feuilles de route annuelles associées,
Coordonne les relations avec la presse et les médias,
Coordonne la communication de crise,
Participe à la mise en place d’offres digitales et services interactifs,
Prépare les contenus de la communication (recueil, évaluation, sélection, rédaction et autres
contenus identifiés),
Développe un réseau de partenaires et suit les informations sectorielles, règlementaires,
techniques et celles des médias,
Participe à la rédaction des discours structurants de notre Association,

Savoir-être :
-

Disposer d’un leadership important permettant de donner du sens et de motiver les équipes
Être conscient des facteurs de transformation sociétale et environnementale
Adhérer pleinement aux objectifs définis par les instances statutaires et la direction générale

-

Se positionner en leader de la transformation d’ATMO Grand Est
Avoir l’esprit d’initiative, une forte curiosité intellectuelle et un goût prononcé pour l’innovation
Être fortement engagé et disponible
Savoir incarner les valeurs d’ATMO Grand Est (expertise, proximité, transparence, exemplarité,
impartialité)
Être animé d’une recherche constante d’amélioration et d’efficience
Disposer d’un esprit d’analyse et de synthèse permettant la prise de décisions fondées sur
l’objectivité

Conditions
• Formation supérieure de type IEP ou écoles de commerce, avec une spécialisation en
communication ou École spécialisée en communication et en relations publiques (Celsa, Efap,
Iscom, Iserp/ECS…)
•

Poste basé à Schiltigheim, Reims, Nancy ou Metz

•

Rémunération selon convention collective des AASQA (associations agréées de surveillance de la
qualité de l’air). Statut cadre / Forfait jours

Merci d’adresser votre candidature avant le 16 août (CV, lettre de motivation, prétentions) sous la
référence : « COM2021DIR» par mail à christel.kohler@atmo-grandest.eu.

