
 

 

 

 
16 avenue de la résistance, 56250 ELVEN - Tél. 02 97 53 36 25 

E-mail :  contact@neo56.org - SIRET : 380 192 674 00014 – APE : 6420Z 
 

    

 

 

Le Groupe Economique Solidaire Néo 56 recrute : 

Un/une chargé(e) de communication  

 

Contexte 

Néo 56, premier Groupe Economique Solidaire (GES) créé en Bretagne début 2014, 

compte 53 salariés permanents et plus de 50 ETP d’insertion.  

Dans le cadre de sa structuration et de son développement, nous recrutons un/une 

chargé(e) de communication.  

 

Mission 

1. Communication externe :  

o Définir, réaliser et suivre la communication externe du Groupe et des 

différentes entités qui la compose auprès des différentes cibles (ces 

missions sont effectuées en lien avec l’équipe et les ressources 

actuelles en communication) : 

 animation des réseaux sociaux 

 aide à l’organisation d’évènements (forums, inaugurations, 

lancement de nouvelles structures, etc.) 

 gestion éditoriale de 3 sites web 

 relations presse 

 

2. Communication interne :  

o œuvre à la bonne circulation de l’information interne dans un 

contexte d’organisation en antennes 

o mise à jour et suivi des différents documents de communication 

existants 

o création d'outils de communication web et papier 
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Formation/expérience 

Expérience souhaitée dans la réalisation de différents types de support de 

communication et évènementiel. 

Connaissances souhaitées de l’Economie Sociale et Solidaire, de sa culture et de 

son environnement. 

 

Compétences/aptitudes 

Aisance relationnelle, compétences rédactionnelles reconnues sur tous supports 

Maîtrise des outils de bureautique et d’infographisme multimédia (InDesign, 

Illustrator, Photoshop, …), capacité à concevoir des outils de communication 

(supports web et papier). 

Capacités organisationnelles dans un environnement mouvant, complexe, exigeant 

 

Caractéristiques du poste 

Lieu de travail : Poste basé à Elven,  

Rémunération : 12.5€ brut de l’heure + complémentaire santé à 50% 

Type de contrat : CDI 

Durée hebdomadaire : 14 heures (2 jours/semaine) avec possibilité d’évolution 

Date souhaitée de prise de poste : 1er octobre 2016 

Déplacements : déplacements sur l’ensemble du Pays de Vannes et d’Auray. Permis 

B et véhicule indispensable. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail avant le 16/09/2015 à l’attention 

des Présidents de Groupe Néo 56 et Néo Emplois à l’adresse suivante :  

chloe.morice@neo56.org  

Un book sera apprécié ainsi que des exemples d’écrits professionnels. 
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