
CHARGÉ(E) DE PROMOTION DES INTERVENTIONS 

 

Le service communication contribue au rayonnement de l’Office et l’eau et à la sensibilisation du public 
et des jeunes générations aux enjeux liés à l’eau sur le territoire. 

Il regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière d’information et de formation du 
public, mais également de développement de l’action territoriale dans un contexte de changement 
climatique. 

En rejoignant l’Office de l’eau, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale responsable et innovante. 

Mission 

Sous la responsabilité du chef de service, le(a) charge(e) de promotion des interventions contribue à la 
promotion des activités de l’Office de l’eau Réunion et leurs impacts sur le territoire. 

Activités 

 Organiser et gérer la promotion des activités de l’Office de l’eau Réunion via www.eaureunion.fr 
(agenda, articles, foire aux questions, …), la presse et autres canaux dédiés comme par exemple 
les réseaux sociaux ; 

 Concevoir, réaliser ou modifier des outils, des maquettes, des supports de communication online 
et offline tels que vidéos, kakémonos, bannières, infographies, plaquettes, … visant à promouvoir 
les interventions de l’établissement et les relations avec les opérateurs (exemple : carte de vœux) ; 

 Mener et développer une stratégie visant à faciliter le référencement de nos publications sur les 
moteurs de recherche et à gagner en visibilité ; 

 Organiser et gérer la banque d’images de l’Office de l’eau Réunion ; 
 Assurer la gestion partagée des courriers et de l’accueil. 

Profil 

 Rédacteur, technicien ou animateur territorial ou à défaut contractuel titulaire d’un diplôme de 
niveau BAC+2 minimum (recrutement sur la base de l’article Article L332-8 du Code général de 
la fonction publique) ; 

 Expertise en matière de communication institutionnelle ; 
 Maîtrise des techniques de publication assistée par ordinateur (suite Adobe : InDesign, Illustrator). 
 Capacités d'animation et/ou pilotage de projets ; 
 Capacités relationnelles, goût pour l'innovation, curiosité intellectuelle ; 
 Permis B requis. 

VOTRE LIEU DE TRAVAIL : 

Résidence administrative : 49 rue Mazagran, 97400 Saint-Denis, 33 impasses Henri Guillaumet, Bois de 
nèfles 97411 Saint-Paul fin 2022. 

 POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 



Rejoindre l’Office de l’eau, c’est faire le choix d’une administration où il fait bon travailler : 

 Des valeurs partagées : responsabilité, durabilité et innovation ; 
 Des opportunités de carrière : des lignes directrices de gestion favorisant l’évolution professionnelle ; 
 Une organisation du temps de travail flexible avec possibilité de télétravail ; 
 Des actions sociales diversifiées : titres restaurant, CNAS, subvention mutuelle et prévoyance, etc… 

Et si, vous aussi, vous conciliez épanouissement et projets professionnels ?  

Pour postuler, répondez à l'offre en adressant lettre de motivation, curriculum vitae, copie du permis de conduire, 
copie du dernier diplôme et dernier arrêté de situation administrative (pour les fonctionnaires) par courriel à 
candidatures@eaureunion.fr ou par courrier – Monsieur le Directeur de l’Office de l’eau, 49 rue Mazagran, 97400 
Saint-Denis. 

Date limite de candidature : 11 juillet 2022 


