
 
Offre de recrutement RH.02.4  

 
Structure émettrice : LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT - GIE 
 

INTITULÉ DU POSTE : Chargé-e de la documentation et de la communication 

Pôle/service : CAUE 44 – LAD - GIE 

Catégorie professionnelle :  Agent de maîtrise - Cadre 

Type de contrat : CDI ☒ CDD ☐ Durée :  

Poste à pourvoir : Dès que possible 

 
Présentation : 

L’Agence Loire-Atlantique développement, créée en 2013, contribue à l’aménagement et au développement durable 
de tous les territoires du Département. Dans le cadre d’une approche globale, prospective et opérationnelle, elle 
mobilise ses équipes d’experts et ses savoir-faire pour conseiller, concevoir, mettre en œuvre et réaliser des projets, 
notamment ceux des collectivités en faveur du cadre de vie et de la qualité de vie des habitants. Loire-Atlantique 
développement est composée d’une Société d’Economie Mixte (LAD-SELA), d’une Société Publique Locale (LAD – 
Attractivité et économie du Tourisme) et du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-
Atlantique. Un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) qui assure les fonctions supports mutualisée. 

 
Fonction : 

Le-la chargé-e de la documentation et de la communication contribue aux missions fondamentales des CAUE 
définies par la loi : le conseil, la sensibilisation, l’information et la formation. Il-elle participe à la mise en œuvre du 
projet stratégique en cours du CAUE 44. 

Le-la chargé-e de la documentation et de la communication gère le centre de ressources et assure à l’équipe 
permanente un accès aux informations dont elle a besoin pour remplir ses missions.   

Il-elle apporte une veille documentaire et « métier » auprès des salariés de chaque entité de l’Agence.  

Il-elle réalise les contenus de support de communication et diffuse les informations dans l’objectif de faire connaître 
et de promouvoir le CAUE 44, ses actions, ses missions de conseil, de sensibilisation et de formation, auprès des 
collectivités, des particuliers, des professionnels, des partenaires institutionnels et autres, du réseau des CAUE… 

 
Principales attributions : 

• Documentation 
- Assurer l’accueil et la gestion opérationnelle du centre de documentation : son organisation, 

animation, suivi, son budget … 
- Rechercher de l'information : Internet, bases de données, lieux ressources pour le CAUE 44 et le 

personnel de l’Agence 
- Assurer la veille informationnelle auprès du CAUE 44 et du personnel de l’Agence : revues de presse, 

alertes internet, réseau, … 
- Contribuer au développement de la veille territoriale et métiers en lien avec le FabLAD de l’Agence 
- Assurer l’actualisation, le suivi et la veille de bases documentaires (notamment l’Observatoire, Doc 

Ouest, mutualisées avec le réseau des CAUE). 
- Assurer le traitement documentaire : indexation, description, analyse de documents, dossiers 

thématiques, bibliographies…  
- Assurer la gestion de la bibliothèque 

 
• Diffusion 

- Assurer la diffusion des actions et événements du CAUE 44, le suivi, la veille et l’actualisation des 
informations. 

- Diffuser l’information sur les supports internet diversifiés (site, newsletter, réseaux sociaux…) et 
auprès des collectivités, des professionnels, des partenaires, des institutions, de la presse, du grand 
public… 

 
 



• Communication 
- Concevoir des plans d’actions et plans médias 
- Réaliser les contenus des supports de communication : rédiger les textes, articles, communiqués de 

presse 
- Construire, alimenter et actualiser un réseau 
- Vérifier la conformité et la qualité de l’information diffusée 
- Participer à la définition de la stratégie de communication en lien avec le service communication de 

l’Agence 
- Contribuer à la communication de l’agence Loire-Atlantique développement et aux projets 

transversaux en participant au « groupe communication » 
 
 

Profil et Compétences : 

 
Exigences requises :  

Connaissance et intérêt pour l’aménagement, 
l’architecture, le paysage, l’urbanisme 
Connaissance des CAUE 
Connaissance du réseau des CAUE, des partenaires 

 

Compétences requises : 
Maîtriser l’ensemble des techniques documentaires : 
rechercher et traiter les informations, les 
communiquer aux usagers, gérer les collections et le 
fonds documentaire sur tous supports (papier, 
informatique)   
Appliquer le droit de l’information : droit de la 
propriété intellectuelle, droit des contrats, droit de 
prêt, droit de copie 
Avoir le sens de la communication sous ses 
différentes modalités (écriture web, communication)  
Avoir une pratique courante des logiciels 
documentaires et bureautiques  
Être capable de mettre en place et d’animer des 
réseaux de correspondants 
Savoir utiliser les outils techniques de l’information et 
de communication, logiciels (suite Adobe, CMS, 
Google Analytics, réseaux sociaux) 

 

 
Qualités requises : 

Aptitudes professionnelles 
• Travailler avec rigueur et méthode 
• Avoir le sens de l’organisation  
• Prendre des initiatives 
• Savoir gérer les situations imprévues ou irritantes 
• Être autonome et force de propositions 
• Se montrer polyvalent 
• Être capable d’écoute, de synthèse et de 

vulgarisation 
 
Aptitudes relationnelles 

• Détenir des qualités relationnelles et 
rédactionnelles 

• Ecouter ses interlocuteurs 
• Etablir une relation de confiance avec ses 

interlocuteurs  
• Coordonner ses activités avec celles de ses 

collègues 
• Travailler en équipe 
• Faire preuve de diplomatie et de bienveillance 

 
Attitudes éthiques  

• Respecter la confidentialité 
• Respecter les principes et valeurs du CAUE 44 
• Respecter les principes et valeurs de l’agence Loire-

Atlantique développement 
• Faire preuve de discrétion 

 
 

Formation : 

Formation Bac +2 ou +3 en licence de documentation, information-communication  
 
Spécificités  
Participation possible à des événements professionnels (réunions, salons, …) le soir et/ou le week-end. 
Déplacements avec les véhicules mutualisés. 
Autres 
Permis B 

 
Candidature à faire parvenir par courrier à : OU  par messagerie à : 

CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE  

A l’attention de Delphine Lainé-Delaunay, directrice 
du CAUE 
2 boulevard de l’Estuaire 
44262 NANTES Cédex 

Service Ressources humaines LAD - GIE 

p.pauvert@loireatlantique-developpement.fr 

n.bizeul@loireatlantique-developpement.fr 

Référence annonce : CAUE 44  -  04/2020    Date limite de réception des candidatures : 22/05/2020 
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