
 
 
Filière-métier  

Fonction supports et expertises 
Intitulé de poste  

Chargé(e) de Communication H/F 
Nature du contrat 
CDI 
Temps de travail 

Temps plein, situé à ELBEUF 
 
Description de la mission 
 

Vous êtes un(e) professionnel(le) dans le domaine de la communication ? Vous êtes à la 
recherche d’une entreprise à taille humaine ? Alors rejoignez-nous ! Nous recrutons : 

 
UN/UNE CHARGE(E) DE COMMUNICATION (F / H) 

 

qui contribuera au développement de la communication interne et externe pour diffuser une 
image positive des activités et des projets d’entreprise. 
 
Rattaché(e) à la Direction Générale vous avez pour missions de : 
 

« Proposer et concevoir des supports de communication » 
- Répondre aux besoins des différentes Directions et être force de proposition sur leurs 

attentes 

- Rechercher du contenu au sein des services de l’entreprise 

- Elaborer et rédiger des contenus pour les collaborateurs, les clients et les élus (textes, 
sons, vidéos, mails, photos…) 

- Participer à l’établissement des rapports annuels d’activité et de gestion 

- Faire évoluer et/ou concevoir de nouveaux supports de communication interne ou 
externe 

- Effectuer des revues de presse sur l’actualité du monde HLM 

- Proposer et élaborer un plan média selon les problématiques identifiées par les 
différentes directions 

- Participer à l’animation des relations presse 

- Elaborer et faire évoluer la charte graphique d’EBS Habitat. 

 

« Participer au développement digital » 

- Proposer des outils et des supports adaptés à la communication digitale 

- Animer le site internet : élaboration et mise à jour des contenus (ex : fiches 
patrimoines, photos logements vacants, plan de sobriété…) 

- Produire des contenus pour les réseaux sociaux (facebook) et assurer l’animation et la 
gestion des communautés 

- Créer nos supports digitaux 

 

 



 

 

- Effectuer une veille des meilleures pratiques digitales 

- Assurer la notoriété et la visibilité physique et digitale de la société. 

- Contrôler l’e-réputation de la société 

-  

« Reporting » 

- Vos actions et missions seront présentées tous les deux mois à l’ensemble du CODIR. 

 
Profil 
Connaissances requises : 

- Techniques de communication 

- Supports et outils de communication 

- Logiciels de créations graphiques. 

- Droit de l’information et des médias (droits liés à la création, la diffusion, la 
reproduction, etc.) 

Compétences requises : 
- Rédiger le contenu d’un support de communication 

- Mettre en place des actions de communication 

- Suite ADOBE, Wordpress 

- Développement WEB 

 

Doté(e) d’une excellente maîtrise techniques rédactionnelles et de très bonnes compétences 
orthographiques (indispensable). Vous êtes également à l’aise en communication orale. 
 
Vous avez la capacité et le dynamisme pour faire des suggestions, négocier,  proposer des axes 
d’améliorations. 
Vous avez le sens du résultat et de la qualité de service. 
 

Diplômes et expériences 
 
- Bac +3 minimum en communication / marketing vous avez une première expérience 
significative sur un poste similaire. 
 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation au : 
4 cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF CEDEX ou recrutement@ebshabitat.fr 

 

Fourchette de salaire : 
28-32 k€ 


