
 

 

Le Graie recrute un.e chargé.e de projets événementiels  
et communication 

CDI plein temps  

 

 
Le Graie : 
Association loi 1901. Il anime des dispositifs de recherche, des réseaux de professionnels et 
chercheurs et organise des réunions et conférences techniques et scientifiques dans le 
domaine de l'eau.  
Le Graie diffuse de nombreux documents et infirmation (newsletters, site internet, réseaux 
sociaux) et plus récemment des supports multimédia de sensibilisation comme "Méli Mélo 
- Démêlons les fils de l’eau" et "MediATeS, sur les médicaments dans l'eau". 
Le Graie compte à ce jour 11 permanents.  

Objectif général du poste : 
En appui aux 5 chargés de mission et en lien étroit avec la directrice, le (la) chargé.e de 
projets événementiels et communication a pour mission de mettre en place et participer à 
la conception de tous les outils de communication autour des évènements et productions 
du Graie (sites internet ou simples pages web, newsletters et communiqués de presse), 
ainsi que les outils pour la gestion des inscriptions des conférences.  

Missions :  
 

 

1. Conférences internationales 

2 événements sur 3 ans - I.S.Rivers (juin 2018), Novatech (juillet 2019) 
Evénements sur 4 jours, 450 participants, traduction simultanée 

Communication autour de l'événement 

 Mise à jour site internet bilingue,  

 Conception élaboration des supports print (appel à communication, préprogramme, 
programme et actes, banderoles, documents remis sur place, …) 

 Conception-élaboration des newsletters 

 Diffusion des documents d'annonces, plaquettes, newsletters, ... 

 Appui aux chargés de mission pour les relations avec la presse technique et relai 
auprès des partenaires 

Mise en place de la plateforme en ligne pour les communications et les inscriptions 

Appel à communication et programme 

 Réception et gestion des papiers des auteurs (environ 300) 

 Gestion de la phase de relecture, envoi notifications de sélection aux auteurs 

 Relation avec les intervenants 

 Mise en ligne des actes  
 



 

2. Conférences nationales et régionales  

5 à 7 conférences plus modestes par an, 80 à 150 participants 

Communication autour de l'événement 

 Finalisation des annonces, pages web et newsletters 

 Diffusion des documents d'annonces, plaquettes, newsletters, ... 

 Appui aux chargés de mission pour relations avec la presse technique et relai auprès 
des partenaires 

Mise en place de la plateforme en ligne pour les inscriptions 
 

3. Communication de l'association 
Conception des éléments visuels et diffusion d'informations et de connaissances, en appui 
sur les chargés de mission, et sur la base de : 

 5 à 7 évènements régionaux ou nationaux  

 La production de documents des groupes de travail et dispositifs de recherche  

 Des thématiques transversales et actualités du Graie 

Conception et réalisation des supports : 

 Appui technique, relecture et validation des messages avec les chargés de mission 

 Mise en page et visuels pour la diffusion des messages  

 Appui technique aux chargés de mission pour les projets éditoriaux 

Diffusion de l'information : 

 Gestion animation des sites internet 

 Campagnes d'emailing spécifiques aux événements 

 Création et envoi de newsletters d’actualité et communiqués de presse  

 Relai d'information sur les réseaux sociaux 

Revue de presse technique et veille média 

Profil recherché :  

Savoir-faire : 
Anglais courant exigé, écrit et oral 
Très bonne maitrise des outils bureautique, web, graphisme indispensable 
Expérience professionnelle de 3 ans minimum 
Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

Savoir être : 
Polyvalence, autonomie 
Bon sens du graphisme, créativité et force de proposition 
Bonne organisation, méthode et rigueur 
Goût du travail en équipe  

Poste 
Contrat à durée indéterminée  
Emploi à plein temps 
Salaire selon formation et expérience 

Contact 
Envoyer lettre de motivation et CV à  
Elodie BRELOT, Directrice, GRAIE 
asso@graie.org - www.graie.org   

Processus de recrutement 
Date limite de réception des candidatures : 24 octobre 2018 
Les entretiens se dérouleront dans nos locaux à Villeurbanne  
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