
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de communication  
Présentation :  
 

Outil de formation industrielle, le pôle formation UIMM Lorraine regroupe trois structures :  
le CFAI Lorraine (formation d’apprentis), l’AFPI Lorraine (formation des salariés d’entreprises) et 
l’APC (formation des demandeurs d’emploi et conseil en lien avec le handicap). 
 
Il est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-Duc, Thaon Les Vosges, 
Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. Il forme chaque année plus de 1700 apprentis, 3000 
salariés d’entreprises et 600 demandeurs d’emploi 
 
Sa mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et 
l’accroissement des compétences de leurs salariés.  
 

Le pôle formation recrute un/une Chargé(e) de communication.  
 
Poste et missions :  
 

Intégré(e) à l’équipe Communication du Pôle formation, vous serez chargé(e) de gérer la 
communication sur l’ensemble de nos réseaux sociaux, nos outils de communication 
internes et de participer à l’organisation des manifestions. 
 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :  

• Contribuer au développement de l’image du Pôle à travers les différents canaux de 
communication digitale 

• Animer les différents comptes de l’entreprise et assurer la publication des posts  
• Assurer le référencement Web ainsi que de nos formations sur les sites spécialisés  
• Définir les indicateurs permettant de suivre les trafics en ligne 
• Piloter le journal interne  
• Rédiger des articles pour nos différents supports de communication  
• Participer à l’organisation des forums et manifestations de promotion des sites 

 

Profil recherché :  
• De formation supérieure en communication,  
• Vous maitrisez l'utilisation des réseaux sociaux et l'animation de communautés 
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles  
• Vous fonctionnez de manière collaborative et disposez d’un esprit souple et curieux  

 
Type de contrat :  CDD 09 mois  
Rémunération :  En fonction de l’expérience, Sur 13 mois, Titres restaurant 
Statut :  Technicien  
Temps de travail :  Temps Plein 
Lieu :    Maxeville 
Date :    Poste à pourvoir immédiatement 
Renseignements complémentaires :  
Isabelle CHEHU – Responsable des Ressources Humaines 
Site technologique Saint Jacques 2 – 10 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE 
Tel : 03 83 95 35 33 – Mail : i.chehu@formation-industries-lorraine.com 
Tout dossier doit comporter : lettre de motivation – CV 
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