
 

 
 

 LE CMNC RECHERCHE UN:  

PRESTATAIRE CHARGÉ(E) D’ANIMATION ET DE COMMUNICATION 

FINALITÉ DE LA PRESTATION 

En lien étroit avec le Bureau, direction opérationnelle du Cluster Maritime de Nouvelle-Calédonie (CMNC), il élabore, 
budgétise et met en œuvre la stratégie de communication du cluster. 

Il gère et coordonne l’ensemble des actions du plan média/événementiel qui auront été validées. 

Il participe aux groupes de travail du CMNC et assure un suivi des avancées en s’appuyant sur les experts thématiques 
et référents. Il fait preuve d’un savoir-communiquer à toute épreuve. 

Un excellent sens relationnel est indispensable ; à l’écoute, pertinent, proactif et créatif, le chargé d’animation et de 
communication mène une veille attentive sur tout ce qui pourrait aider à répondre à ses objectifs opérationnels. 

DIPLÔME REQUIS 

Le niveau du Baccalauréat est un minimum requis. 
Un niveau de type Master universitaire avec une orientation en information et communication reste néanmoins 
privilégié et les diplômes d’écoles supérieures (CELSA, EGC, HEC) seront regardés avec une attention particulière. 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES INDISPENSABLES 

• Maîtrise de la communication digitale et de la gestion éditoriale (réseaux sociaux, site web), du web marketing 
(e-réputation, visibilité, référencement, Content management, SEO…) et de la mesure de la performance des 
vecteurs (KPI) 

• Maîtrise de l’animation de réunions ou d’évènements 

• Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles, sachant notamment rester concis et pertinent 

• Excellente culture des réseaux sociaux 

• Savoir élaborer et mettre en œuvre un plan de communication global et par projet 

• Maîtrise de l’anglais souhaitable 

• Passionné du secteur maritime 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

• Fort sens de la communication 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Esprit d’équipe 

• Créatif et autonome 

• Souci du reporting (savoir rendre des comptes) 

• Qualités rédactionnelles 

EXPÉRIENCE REQUISE 

• Expérience professionnelle minimale de 2 ans dans le secteur de la communication 

• Expérience dans le secteur économique et/ou en lien avec le secteur associatif souhaitable 

• Expérience en lien avec le monde de la Mer souhaitable 


