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L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute au sein de son établissement La Fabrique pépinière et hôtel d’entreprises, dédié à 
l’accompagnement et l’hébergement de jeunes entreprises en développement, un(e) :   
 

GESTIONNAIRE COMMUNICATION – PROSPECTION (H/F) 
Cadre d’emploi des Rédacteurs 

Poste basé à Cachan 
 
Placé sous la responsabilité de la Directrice de la Fabrique. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 

- Gestion et actualisation des supports de communication (site internet, newsletters, dossier 
d’accueil des nouvelles entreprises, affichages et écran promotionnel…) 

- Production de contenus : articles ; vidéos ; dossiers de presse, présentations ;  

- Développement de la présence en ligne (réseaux sociaux, référencement, contribution aux 
forums de discussions en lien avec l’activité de La Fabrique…) 

- Promotion de l’équipement lors de salons, forums et autres évènements professionnels 

- Gestion est modération des espaces d'échanges numériques (intranet / groupes de discussions)  

- Prospection de nouvelles entreprises et développement des partenariats  

- Animation de la communauté des usagers de La Fabrique (organisation d’évènementiels 
économiques et conviviaux, entretien des liens avec les partenaires…) 

- Mise en place de la plateforme de gestion de l’espace coworking 

- Gestion des fichiers contacts (AGDE/Sendup) 

- Contribution au développement de l’offre de services proposée aux entreprises (services 
mutualisés, services dématérialisés…) 

- Horaires : 9h/12h30 et 13h30/17h30 (peuvent varier en fonction des nécessités du service) 

    

PROFIL : 
 

• Niveau requis : Bac+2 / Bac+5 

 

• Compétences nécessaires :  

o Bonne connaissance du cadre institutionnel  

o Maîtrise rédactionnelles et capacité à produire du contenu éditorial 

o Bonnes connaissances des outils numériques (web, multimédia, logiciels création 

graphique) 
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o Bonnes connaissances des médias et techniques de communication (numériques et 

papier) 

o Notions de droit de la communication et de l’internet (droit à l’image, droit d’auteur, 

protection des données…) 

o Pratique de l’anglais  

o Qualités relationnelles : 

▪ Tempérament créatif, proactif et réactif 

▪ Autonomie, rigueur et capacité à travailler en mode pluri-projets  

▪ Dynamisme et capacité à fédérer/animer des réseaux professionnels 

▪ Implication et sens de la qualité de service rendu  

▪ Travail seul et en équipe 

 
 
Poste à pourvoir : 1er Octobre 2019 
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