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Recrutement d’un adjoint à la comm – remplacement d’HW - CDD de 5 mois  
Disponible à partir de novembre 2019 

 
 
 

Dans le cadre d’une mission temporaire (remplacement de congé de maternité), la SOFICO est à la 
recherche d’un adjoint à la communication, disponible dès début novembre et pour une durée de 5 
mois.  

 
Description des tâches : 
 

• Vous êtes en charge de la revue de presse quotidienne  

• Vous êtes capable de rédiger des communiqués de presse (recherche des informations 
pertinentes, rédaction, envoi). 

• Vous êtes capable de répondre à des interviews (par téléphone, sur le terrain dans la mesure 
du possible lorsqu’interview télévisuelle, ou par e-mail).  

• Vous veillez à l’animation du site internet et des réseaux sociaux existants  
• Vous adaptez le contenu du site web. 
• Vous gérez la banque d’images de la Sofico : classement des photos et des vidéos, commande 

de vidéos et photos selon les besoins, et suivi de leur réalisation. 
• Vous vous occupez du suivi des appels d’offres liés aux activités de la cellule en bonne 

collaboration avec le service juridique de la Sofico. 
• Vous gérez les demandes de partenariats, de sponsoring ou de participation à des 

suppléments divers. 
• Vous gérez les demandes des entreprises souhaitant rencontrer la Sofico pour lui proposer 

des services liés aux activités de la cellule. 
• Vous répondez aux e-mails des usagers concernant les divers chantiers. 

 
Profil : 
 

• Titulaire au minimum d’un bachelier en communication, avec de préférence, un profil orienté 
vers la gestion de nouveaux médias internet tels que Tweeter, … 

• Un intérêt pour la photographie et la vidéo est un atout. 
• Doté d’excellentes capacités rédactionnelles et d’expression orale. 
• Flexible, réactif, assertif, résistant au stress, débrouillard, capable de travailler en équipe et 

doté d’un esprit de synthèse.  

 

Intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
recrutements@sofico.org pour le 21 octobre au plus tard. Une réponse sera adressée aux seules 
candidatures conformes aux exigences précitées. 
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