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UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 
 

 
Vous voulez exprimer votre talent créatif et votre proactivité ? 
Vous voulez intervenir à la fois dans l’évènementiel, le graphisme et la rédaction ? 
Vous aimez rendre service et ressentez un intérêt pour le monde entrepreneurial ? 
 
Alors, lisez la suite, car rejoindre l’équipe engagée de l’UDE 04 devrait vous plaire… 
 
L’Union des Entreprises des Alpes-de-Haute-Provence « l’UDE 04 » est une association dans laquelle 
l’équipe permanente cultive la convivialité et le plaisir de réaliser ses missions, dans un état d’esprit 
d’entraide et de travail collaboratif, car elle a conscience de l’interdépendance de chacun. 
C’est la 1ère association patronale du territoire des Alpes-de-Haute-Provence depuis près de 40 ans. 
Elle fédère et anime plus de 1000 entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités, et 15 
syndicats professionnels adhérents, pour les soutenir et faciliter le développement de leur activité, 
notamment en favorisant leur mise en réseau. 
Vous prendrez la succession de Laure, qui vogue vers de nouvelles aventures professionnelles. Vous 
intégrerez alors l’équipe des permanentes de l’UDE 04 dans le service communication, travaillant en 
collaboration étroite avec : 

- Maria, notre assistante de direction, qui porte notre histoire et détient la connaissance de 
toutes nos années d’intervention auprès des entrepreneurs, toujours avec le soleil dans la 
voix, incarnant ainsi la « voix téléphone » de l’UDE 04 ; 

- Laure, notre chargée de communication, qui vous transmettra son poste et assurera votre 
formation interne ; 

- Eloise, notre chargée de développement commercial, qui cultive le lien avec nos adhérents 
et développe notre réseau de fidèles ; 

- Véronique et Justine, qui accompagnent et conseillent les adhérents au quotidien. 
 
Sous la responsabilité du Président Didier Long, et en relation avec les référents de la commission 
« communication » du bureau de l’UDE04, votre mission principale reposera sur la promotion des 
actions et de l’image de l’UDE04, et la facilitation de la mise en réseau de ses adhérents, selon la 
stratégie de communication définie par son Bureau. 
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De l’animation des réseaux sociaux à l’organisation de nos événements économiques, en passant par la 
création graphique, vos missions seront variées, dynamiques et interactives : 

✓ Événementiel : Assister à l’organisation et la promotion des événements économiques et de 
réseaux à destination de nos adhérents et nos partenaires (partenariats, logistique, promotion, 
coordination des parties prenantes ...). 

 
✓ Sponsoring : rechercher, fidéliser et établir des offres commerciales pour les sponsors. 

 
✓ Rédaction : diffuser des contenus informatifs en lien avec l’économie, que vous aurez 

préalablement rédigés ; selon les orientations définies par le bureau. 
 

✓ Community management / Marketing : développer l’impact et l’attractivité de l’UDE 04 et ses 
actions, notamment via la conception de supports de communication (print, web) et sur les 
réseaux sociaux. 

 

Vous êtes quelqu’un de festif. Soyons honnêtes, c’est important sur ce poste ! 
Vos facilités relationnelles, votre aisance avec une foule de personnes et votre enthousiasme nous 
séduiront. 
Vos capacités d’écoute et votre bienveillance vous permettront de vous adapter à vos interlocuteurs. 
Vous avez le sens du service et êtes sensible aux notions d’aide et d’accompagnement. 
Vous êtes ouvert(e) d’esprit et aimez travailler en mode collaboratif. 
Vous êtes curieux(se) et rigoureux/se. 
Vous appréciez travailler de façon autonome. 

Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse accompagnée d’une bonne expression écrite et 
orale. 
Votre formation en communication marketing (idéalement de niveau minimum Bac+2) et votre savoir-
faire en graphisme et en communication issu d’une expérience réussie vous permettront d’occuper 
aisément vos missions. 
Évidemment, une maîtrise des outils numériques et des logiciels techniques est indispensable sur ce 
poste, Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) ; Suite Google, Pack Office, WordPress… outils de 
Community Management (Canva…) ainsi qu’une connaissance des solutions de mailing. 
 
Votre connaissance du département 04 et de son tissu économique et social vous démarqueront parmi 
les candidat.e.s. 
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Rejoindre cette structure à taille humaine, dans une organisation de travail basée sur la confiance, le 
plaisir et la flexibilité, vous permettra d’être acteur/actrice de votre parcours professionnel, et 
d’exprimer aisément votre force de proposition. 
En rayonnant sur l’ensemble du département, vous contribuerez au développement économique de 
votre territoire. 
 
Salaire > entre 26 000€ et 31 000€ bruts annuels 
Possibilité de télétravailler certaines journées 
 

 
Pour nous manifester votre envie de nous rejoindre, vous avez jusqu’au 15 janvier 2023 inclus, en 
envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à Justine Chiappero par mail 
justine@ude04.com. 

Justine prendra ensuite contact avec-vous par téléphone, si votre candidature est retenue pour l’étape 
de l’entretien prévue pour janvier. 

Au plaisir !  

 

 


