
 

OFFRE D’EMPLOI :  

Chargé(e) / Responsable 

Communication F/H 

 

L’Office de l’Eau de la Guyane est un établissement public local à caractère administratif. 

Il a pour vocation de favoriser un meilleur usage de l’eau sur le territoire. Il est chargé de 

faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de l’eau et des milieux 

aquatiques. 

Placée sous l’autorité de la direction générale, le ou la chargé(e) de communication 

contribue à la définition d’une stratégie de communication et assure sa mise en œuvre. Il 

ou elle conçoit et réalise des actions de communication variées (outils de communication, 

rencontres, évènements, animations) vers différentes cibles, avec pour objectif de 

renforcer l’impact du message porté par L’Office de l’Eau de Guyane. Il ou elle intervient 

tant auprès des partenaires, des professionnels, du grand public et de la presse que du 

personnel. Il ou elle contribue à l'identité de l’Office de l’Eau, fait connaître et valorise son 

rôle, ses actions et son discours. 

 

Missions et activités principales 

Coordonner et développer la stratégie de communication de la structure : 

- Évaluer les besoins prévisionnels en communication selon les publics ciblés, 

- Définir la stratégie de communication, 

- Proposer, budgétiser et coordonner le plan de communication, 

- Gérer le budget associé à la communication, 

- Évaluer les actions de communication et rendre compte des actions menées, 

- Garantir le respect de l'identité visuelle de la structure. 

Mettre en œuvre des actions de communication : 

- Préparer et programmer les campagnes de communication opérationnelles (choix 

des supports et des formats, définition des contenus et des messages en fonction 

des cibles visées), 

- Coordonner la réalisation des outils et des supports de communication, 

- Rédiger les contenus ou assurer la relecture pour la cohérence, 

- Rédiger les cahiers des charges pour les outils de communication confiés aux 

prestataires extérieurs, 

- Accompagner les responsables de service en matière de valorisation de leurs 

activités, 

- Représenter l’Office de l’Eau de Guyane lors de manifestations et évènements. 

  



 

 

 

Gérer les relations avec la presse : 

- Réaliser et diffuser les communiqués et les dossiers de presse (textes, 

illustrations), 

- Répondre aux demandes émanant de la presse. 

 

Profil recherché 

Diplômé de niveau BAC+3 minimum en communication, avec une forte sensibilité 

environnement/sciences et idéalement une première expérience dans un environnement 

similaire. 

Compétences techniques / métiers : 

- Capacité à rédiger et à vulgariser des sujets scientifiques et environnementaux 

- Excellente plume, orthographe irréprochable 

- Très bonne culture digitale en général 

- Connaissance des outils bureautiques et graphiques 

- Sensibilité graphique indispensable 

Qualités personnelles : 

- Autonomie 

- Esprit d’initiative, force de proposition et conviction 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Excellent relationnel 

- Curiosité, dynamisme 

 

Pour postuler 

Envoyez vos lettre de motivation et cv par email à secretariat@office-eauguyane.fr  

Le poste est à pourvoir au 17 juillet. 

Date de clôture de réception de candidatures : 30/06/2019 

mailto:secretariat@office-eauguyane.fr

