
Chargé(e) de mission Communication  
 
 
Contexte 
Situé au cœur de la Région Grand Est, le parc naturel régional de Lorraine couvre un territoire de 182 
communes, reconnues pour leur intérêt paysager, naturel et patrimonial.  
 
Dans le Parc de Lorraine, on protège la faune, la flore et les paysages ; on valorise le patrimoine bâti ; 
on encourage les projets culturels et touristiques ; on se rencontre ; on agit ensemble et on fait vivre 
avec passion son territoire.  
 
Les cinq missions du Parc sont : 

- La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 
- L’aménagement du territoire, 
- Le développement économique et social, 
- L’accueil, l’éducation et l’information, 
- L’expérimentation, l’innovation. 

 
La richesse du Parc de Lorraine réside dans la transversalité dont il fait preuve, en intégrant les enjeux 
de biodiversité à chacune de ses actions.  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, le Parc naturel régional de Lorraine recrute son(sa) 
chargé(e) de mission Communication. 
 
Missions 
Le/la chargé(e) de mission sera placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service 
« Communication et Valorisation du Territoire » et aura pour missions : 
• Production de contenus : 

- Publications : rédaction de contenus, réalisation de photographies et productions graphiques, 
réalisation de mises en page dans le respect de la charte graphique. 

- Vitrine numérique : alimentation et administration du site internet. Il/Elle assure la mise à jour 
et la réécriture des informations mises en ligne par les services du parc. Il/Elle administre le 
backoffice (WordPress) et veille à son fonctionnement quotidien, procède aux maintenances 
correctives et évolutives en lien avec l’agence digitale. 

- Alimentation des réseaux sociaux : valorisation de l’ensemble des manifestations, événements 
organisés par le Syndicat Mixte du Parc et ses partenaires territoriaux (réalisations de post, 
reportages et montages vidéo). 

- Alimentation de newsletters institutionnelles. 
 

• Relations presse et relations publiques : 
- Organisation d’événements et de conférences à l’échelle du Parc. Il/Elle est amené(e) à assurer 

la représentation du syndicat Mixte lors d’événements et/ou salon.  
- Il/Elle accompagne la responsable du service « Communication et valorisation du territoire » 

dans son action en direction des collectivités et des professionnels partenaires du Parc dans la 
valorisation de leurs actions et projets et dans la constitution d’une identité « Parc ». 

- Animation de certaines chroniques dans le cadre de la convention de partenariat avec les radios 
associatives du territoire. 

 
Profil :  
Connaissances et expériences requises pour le poste :  
Connaissance du contexte administratif et de l’environnement des collectivités locales. 



Connaissance des techniques et outils de communication : communication événementielle, écrite et 
orale.  
Aptitudes et qualités requises pour le poste :  
Communication, maîtrise de la chaîne graphique et éditoriale, maîtrise des outils de conception 
graphique (Suite Adobe CC), capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse, Bureautique, 
Webmastering (WordPress). 
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) : niveau bac +3 à bac + 5 dans le domaine de la 
communication. 
 
Informations complémentaires :  
Poste à pourvoir dès que possible.  
Permis B requis.  
 
Poste ouvert aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et aux contractuels. 
Poste de Catégorie A au grade d’Attaché Territorial. Rémunération selon grille indiciaire des Attachés 
territoriaux + régime indemnitaire. 
 
Durée hebdomadaire du travail : 39h/semaine avec RTT.  
Adhésion au Comité National d’Action Sociale.  
Possibilité de télétravailler.  
Poste basé à Pont-À-Mousson avec déplacements fréquents sur le territoire du Parc naturel régional 
de Lorraine.  
 
Candidatures (lettre de motivation et C.V. détaillé) à adresser avant le 4 juillet 2022 à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Lorraine de préférence par courriel à 
julie.dichiara@pnr-lorraine.com  
Ou par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional Lorraine 
Maison du Parc – 1 rue du Quai 
CS80035 
54702 PONT-A-MOUSSON Cedex 
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