Rejoignez le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre. Une équipe
projet dynamique de plus de 100 personnes ‐ budget de 45 millions d’euros.
Découvrez un territoire au patrimoine riche et varié, entre Val de Loire et Parc naturel régional du Morvan,
offrant un cadre de vie agréable, proche de Paris.
Etablissement public 40/80 000 habitants regroupant les 309 communes du département, le SIEEEN met ses
compétences au service des collectivités locales nivernaises : énergie (planification‐achat‐précarité
énergétique), réseaux électriques, de gaz et de chaleur, éclairage public, architecture‐patrimoine, prévention
et gestion du tri‐traitement des déchets ménagers, cartographie‐SIG, technologies de l’information et de la
communication, @‐administration, RGPD‐DPO mutualisé…

LE SIEEEN RECRUTE
Un.e apprenti.e dans le domaine de la communication,
en contrat d’apprentissage uniquement (H/F)
Placé.e sous la responsabilité de la chargée de communication et du service Déchets ménagers pour
seconder.

ENJEUX
Assurer la mise en place de la communication « Extension de consigne de tri » entre le SIEEEN et les
collectivités adhérentes à la compétence déchets du syndicat, avec l’appui de la chargée de
communication.

ACTIVITES PRINCIPALES
Dédié/e uniquement à la campagne de communication « extension de consigne de tri » auprès des
collectivités, concernant les emballages en plastique.








Présent/e pour le pré‐lancement, lancement (1er janvier 2022) et pour le suivi dans le déploiement
de la campagne de communication sur le terrain et au SIEEEN sur 1 année
Création, gestion et suivi de la mise en place de la communication
Soutien/conseils pour les collectivités dans l’organisation de leur communication (animations
territoriales, créations de supports, etc.)
Suivi du déploiement de la communication et retour des informations au SIEEEN
Aide à la création des supports de communication à mettre en place :
o Imprimés : affiches, guide de tri, calendriers, etc.
o Web : sur les réseaux sociaux, site internet, newsletters, etc.
o Avec la presse : radios, journaux, mini‐vidéos, etc.
Caractérisations et bilan du déploiement

Syndicat Intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre
7 place de la République ‐ CS10042 ‐ 58027 Nevers Cedex

PROFIL








Dynamique / motivé
Bon relationnel
Ouvert/e d’esprit
Organisé/e
Fibre environnementale
Maitrisant les logiciels ADOBE,
Mobile et disponible éventuellement pour des animations ponctuelles sur le territoire le week‐end

PERMIS B obligatoire.
Diplôme ou niveau requis :
 Une licence professionnelle en alternance, dans la communication, avec une spécialité
environnement serait un plus.
Pour information, les missions confiées ne correspondront pas à la préparation d’un diplôme dans le domaine
commercial.

CONDITION DE RECRUTEMENT
Par voie de l’alternance pour une durée d’un an.
Rémunération statutaire par référence au grade, régime indemnitaire.
Avantages sociaux : délivrance de chèques restaurant, CNAS, amicale du personnel et participation
employeur protection santé et Garanti Maintien de Salaire.
Poste à pourvoir pour début septembre 2021
Renseignements complémentaires :
Madame Bénédicte MARTIN, Chargée de communication au :
03 86 59 76 90 / poste 148

Votre lettre de motivation adressée à Monsieur le Président du SIEEEN
et votre CV sont à transmettre à l’adresse suivante :
ressources.humaines@sieeen.fr
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