LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Chargé de communication et développement de projet H/F
CDD : 12 mois
RENNES 35
Missions :
Avec plus de 200 collaborateurs organisés en équipe pluri-professionnelles sur deux territoires : Bretagne et
Pays de Loire, LADAPT Ouest coordonne les activités médico-sociales des différents établissements et
services de sa Région. Nous recrutons un(e) :
Chargé/e de communication et développement de projets (H/F)
CDD d'une durée de 12 mois - Temps Plein
ACTIVITES PRINCIPALES :
Rattaché(e) à la Directrice de Ladapt Ille-et-Vilaine, le/la chargé(e) de communication assurera, sur le territoire
breton et ponctuellement sur le périmètre régional Ouest les missions suivantes :
Communication :
Organiser les évènements de communication (portes ouvertes, forums, manifestation Handicap &hellip;)
Développer les relations presse et médias,
Réaliser les supports de communication interne et externe et garantir la diffusion des outils de
communication mis à disposition par le siège,
Mettre à jour les sites internet et réseaux sociaux,
Développer des projets médico-sociaux et mettre en &oelig;uvre l'offre de service aux entreprises :
Entretenir et développer le portefeuille clients pour développer le chiffre d'affaires
Développer des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement de salariés handicapés
Mettre en &oelig;uvre en entreprise, seul(e) ou avec d'autres professionnels les actions de formation
Participer au développement des activités de l'établissement pour diversifier les actions :
Assurer une veille concernant les appels à projets, participer à la rédaction des réponses à appels à
projets, de candidature, et coordonner les contributions
proposer une ingénierie et rechercher des partenariats pour des réponses groupées.
Profil :
Titulaire d'un diplôme Bac +4 minimum vous disposez d'un excellent relationnel et êtes doté(e) d'une
importante capacité d'analyse et de synthèse. Force de proposition, vous savez faire preuve d'ouverture
d'esprit. Vous êtes à l'aise dans la formulation écrite de documents de restitution d'information et maîtrisez le
cadre formel de la réponse à appel à projets. Vous disposez d'une expérience significative dans la
communication et la gestion de projets.
Vous maîtrisez les logiciels de PAO (Indesign, Illustrator, Photoshop) et avez connaissance des outils de
communication networking. Une Formation en communication visuelle serait un plus.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
A l'attention de Andréa Sarup, Directrice
candidatures.bretagne@ladapt.net

