
 

*Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront conservés par Air Pays de la Loire pour une durée n’excédant 
pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne 
sont traitées que par Air Pays de la Loire et dans le cadre de ce recrutement. 
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recrute unꞏe   
Chargé.e de communication  

en CDI (à pourvoir à Nantes au 1er septembre 2022) 
 

Le réchauffement de la planète et la qualité de l’air vous concernent ? 
La perspective de rejoindre une équipe dynamique vous motive ? 

Rejoignez Air Pays de la Loire pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air ! 
 

Contexte 
Dans le cadre de ses missions de surveillance de la qualité de l’air et d’information du public, Air Pays de la 
Loire est amené à sensibiliser différents publics sur les thématiques en lien avec la qualité de l’air.  

Pour compléter son équipe, Air Pays de la Loire recherche un.e Chargé.e de communication. 

 

Missions principales 
Au sein de l’équipe information, communication (4 personnes), vous participerez à la mise en œuvre de la 
communication d’Air Pays de la Loire au travers les missions suivantes : 

 Concevoir et mettre en œuvre des projets de communication (nouvel outil, évènement...), et 
assurer le volet communication de projets plus larges d’Air Pays de la Loire (pollens, 
numérique…) 

 Piloter et réaliser le rapport annuel d’Air Pays de la Loire 
 Contribuer à l’animation, à l’évolution et au développement des outils web communication d’Air 

Pays de la Loire (site internet, réseaux sociaux...) 
 Concevoir des supports de communication pour valoriser les travaux et l’expertise d’Air Pays de 

la Loire (publications, visuels, vidéos...) 
 Animer des sensibilisations à la qualité de l’air pour différents types de publics (conférences, 

escape game, stands, interventions en milieu scolaire ou professionnel…) 
 Répondre aux demandes des médias et contribuer aux relations publiques 
 Développer le réseau de l’association avec le secteur de l’enseignement et de la santé 
 Apporter un appui et des conseils communication aux équipes internes d’Air Pays de la Loire 
 Contribuer aux activités et à la performance du processus information, communication 

Profil et aptitudes 
De formation BAC+5 dans le domaine de la communication 
 Vous avez des capacités de rigueur et de méthodologie dans la gestion de projets avec différents partenaires 

internes ou externes,  
 Vous disposez d’une expérience dans la vulgarisation et la valorisation de contenus scientifiques, 
 Vous savez prendre du recul et identifier les enjeux stratégiques des projets auxquels vous participez, 
 Vous êtes à l’aise dans la prise de parole et votre sens relationnel vous permet de vous adapter à tout type 

de public, 
 Vous avez une aisance rédactionnelle, des capacités de synthèse et savez produire des contenus pour 

internet et les réseaux sociaux (articles, visuels, vidéos), 
 Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux dont la qualité de l’air 

Conditions d’embauche 
 Poste à pourvoir à Nantes au 1er septembre 2022 
 Statut cadre, convention collective BETIC  
 Rémunération selon profil et expérience sur une base annuelle brute comprise entre 30 à 35 k€ 
 Avantages : 6 semaines de congés, 12 jours RTT, prévoyance, forfait mobilités durables, prime annuelle, 

télétravail  

Envoyer CV et lettre de motivation* jusqu’au 16 aout 2022 à recrutement@airpl.org, en 
précisant dans l’objet «chargé.e de communication» 


