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CONTEXTE 

Le groupe scolaire SAINTE-CROIX SAINT-EUVERTE est constitué de deux écoles primaires, d’un collège d’un 
lycée d’enseignement général et technologique, d’un lycée des métiers, d’un pôle d’enseignement 
supérieur, d’un centre de formation continue et d’un centre de formation des apprentis répartis sur quatre 

sites. Le groupe forme annuellement plus de 3700 élèves et apprentis. 

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, nous recrutons un(e) chargé(e) de communication basé(e) 
à Orléans (45). 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le/la Chargé(e) de communication est rattaché(e) aux services centraux pour les activités de 
communication interne et externe. Il/elle sera piloté(e) par le chef d’établissement coordinateur. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

• Communication externe  
o Contribuer à la création et à la mise en œuvre du plan annuel de communication et 

d’action commerciale  
o Développer l’image de marque de Sainte Croix Saint Euverte 
o Harmoniser l’identité visuelle de SCSE (supports, signalétique, etc.) 
o Alimenter le service Internet 
o Elaborer et mettre en forme tous les supports de communication de SCSE : supports 

administratifs (carte de visite, trame PPT, etc.), promotionnels (plaquettes, affiches, flyer, 
etc.) et informatifs (fiches produit, lettres d’information, signalétique, etc.) 

o Organiser et participer aux actions de promotions (salons, forums, JPO)  
o Programmer et réaliser la communication en amont et en aval des événements 
o Gèrer les réseaux sociaux / missions de community manager 
o Mettre à disposition des équipes les documents de communication (kit accueil, documents 

contractuels, etc.) 
o Analyser les performances des actions de communication 
o Assurer le reporting de son activité 

 

• Communication interne (en lien avec le service RH) 
o Créer une charte graphique commune à tous 
o Créer des outils de communication internes pour promouvoir les valeurs de SCSE et 

développer le sentiment d’appartenance des collaborateurs 
o Informer régulièrement les personnels de l’activité de SCSE 
o Proposer et organiser des événements internes 
o Programmer et réaliser la communication en amont et en aval des événements 

 
Ces missions ne sont pas limitatives, elles pourront s’étoffer selon les besoins des établissements. 
 

 

CHARGE DE COMMUNICATION H/F 
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PROFIL RECHERCHE 

Titulaire d’un bac +3 dans la communication, vous êtes créatif(ve), réactif(ve), disponible et doté(e) d’une 
aisance relationnelle et d’un bon esprit d’équipe. Vous maîtrisez les logiciels de bureautique et 
d’infographie, les réseaux sociaux et l’orthographe. Vous savez assurer le reporting de votre activité et avez 
une bonne communication écrite et orale et un bon esprit de synthèse. Vous maîtrisez la gestion de projet 
et savez gérer les priorités. 
Vous êtes intéressé(e) par le projet de l’enseignement catholique. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Type de contrat : CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. 
Salaire proposé : selon profil 
 

Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail à 
arh@scse.fr ou par courrier à l’attention de Karine FRETIGNY – RRH, O.G.E.C. Sainte-Croix Saint-Euverte - 

28 rue de l’Etelon - 45043 ORLEANS CEDEX 1. 

mailto:arh@scse.fr

