Chargé.e de communication événementiel
Lieu du poste : Forest-sur-Marque (Métropole lilloise)
Type de contrat : CDI
Prise de poste : à déterminer
Gratification : à déterminer

Entreprise
POCHECO est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication d’enveloppes écologiques et de
sachets zéro-déchet, notre vocation a toujours été d’entreprendre sans détruire.
En complément de la fabrication d’enveloppes, nous avons entrepris une diversification de nos
activités.
Nous développons notamment de notre service de gestion de courrier GOPOST, centre de traitement
éditique qui traite et massifie le courrier des entreprises. Nous sommes le seul acteur sur le marché
à proposer une solution éditique intégrée c’est à dire à couvrir l’ensemble de la chaine courrier dans
une même usine : de la fabrication de l’enveloppe jusqu’à l’affranchissement (en passant par l’édition
du document, l’impression et la mise sous pli).
Cette offre complète permet aux entreprises non seulement de réaliser des économies
considérables mais aussi de réduire leur bilan carbone.
Nous avons créé un bureau conseil RSE, OUVERT. Nous accompagnons entreprises et collectivités
dans la mise en œuvre de « l’écolonomie ». Cette méthode permet de réduire son impact sur
l’environnement et d’améliorer les conditions de travail, tout en faisant des économies.
Nous intervenons sur cinq clés de la transition :
-

Diagnostics : Analyse du cycle de vie, bilan carbone

-

Mobilisation collective

-

Biodiversité

-

Mobilité

-

Bâtiment et énergie

Cet accompagnement peut prendre également sous la forme de formations (Centre de formation
« LES FORMATION POCHECO »), de conférences, de webinaires et de rencontres (« Les Rencontre
de l’Economie »).
Notre Centre Les Formations Pocheco propose des formations, des webinaires et des séminaires.
Plus de 20 webinaires par an sont organisés afin de donner la parole à des experts engagés en faveur
du vivant. Nous organisons un grand séminaire par an « les rencontres de l’écolonomie ». Les
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formations sont destinées à accompagner les entreprises et leurs salariés dans la transition
écolonomique. Les événements publics, visites et séminaires sont organisés pour fédérer et diffuser
largement les solutions pouvant être déployées pour entreprendre sans détruire.
Dans le cadre du développement de notre bureau, nous renforçons notre équipe.
Nous sommes donc à la recherche d’un.e chargé.e de communication & événementiel.

Missions principales
Au sein de notre équipe, vous participerez au développement du centre de formation « Les
formations Pocheco », des Webinaires « Les rencontres de l’écolonomie » et des événements pour
promouvoir la démarche d’écolonomie. Vous assurerez la planification, la réalisation, la promotion,
l’organisation et le suivi des formations / événements.
Vous serez en étroite relation avec le Comité de Pilotage et les membres du bureau OUVERT. Vous
devrez avoir un certain degré d’autonomie.
Le.a chargé.e de communication & événementiel aura pour missions de :
•

Préparer, planifier et faire un suivi des actions de communication du Bureau en particulier et
de Pocheco en général ;

•

Élaborer, concevoir et mettre en ligne en toute autonomie les campagnes de communication
(mailchimp, eventbrite, Zoom…) ;

•

Participer à la communication professionnelle sur le réseau social LinkedIn et nos sites
internet Pocheco et Ouvert ;

•

Co-écrire les supports de communication des projets (invitations webinaires, valorisation des
projets du bureau Ouvert sur LinkedIn) ;

•

Rechercher de nouveaux partenaires pour promouvoir nos événements et faire un suivi des
partenariats existants ;

•

Tenir la gestion graphique des supports de communication ;

•

Piloter tous les ans l’organisation matérielle de toute la logistique du séminaire des
« Rencontres de l’Economie » programmé au mois du juin.

Profil recherché
Titulaire d’une formation en communication événementielle, vous disposez d’une expertise dans la
communication, la gestion et l’organisation d’événements.

2

Dynamique, autonome et curieux d’esprit, vous disposez de la rigueur nécessaire pour mener à
bien vos projets. Vous avez de solides capacités rédactionnelles et disposez d’une bonne culture
générale sur les questions sociales, sociétales et environnementales.
Votre générosité, votre ténacité à résoudre des problèmes, votre goût du travail bien fait et votre
sens des responsabilités vous permettront de développer l’activité et de proposer des solutions aux
clients et aux prospects. Enfin, vous avez une force de conviction communicative pour inciter les
acteurs publics et privés à préparer la transition écologique.
Si les sujets liés à l’écologie et à la protection de l’environnement vous tiennent à cœur et apportent
du sens à votre métier, vous êtes la personne qu’il nous faut !
Au-delà de vos connaissances et de votre expérience, nous recherchons une personnalité
enthousiaste, dynamique, force de proposition, dotée d’une grande curiosité intellectuelle et
capable d’impulser des idées.
Nous vous offrons en échange l’opportunité de rejoindre une entreprise engagée, très orientée
développement durable, qui place l’écologie, l’humain et les investissements avant les profits et les
dividendes.
Entreprise verte, cadre de travail agréable, taille humaine, hiérarchie allégée et bonne ambiance de
travail sont d’autant d’atouts pour les candidat.es intéressé.es.
Ce défi vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
boubacar.diallo@pocheco.com et/ou à elodie.bia@ouvert.eu.

3

