FICHE DE POSTE : Chef de projet relations extérieures et communication (H/F)
Contrat : CDI assorti d’une période d’essai de 3 mois
Lieu de travail : Rémire-Montjoly. Des déplacements fréquents sur le territoire sont à prévoir.
Mission : rattaché(e) à la direction des relations extérieures de la société, la mission du Chef de
projet consiste à appuyer le Directeur des relations extérieures et le Responsable de la
communication sur les actions rattachées à ces deux fonctions pour le projet de mine industrielle de
Montagne d’Or.
Fonctions :
- Effectuer une veille spécifique au territoire et préparer des notes de synthèse et
mémorandum sur les aspects environnementaux, économiques, sociaux et politiques ;
-

Préparer des actions de sensibilisation, d’information et de concertation auprès des
différentes parties prenantes et établir un bilan mensuel des actions ;

-

Définir et mettre en œuvre des actions de communication ;

-

Animer le site web et rédiger la newsletter ;

-

Gérer la base de données « parties prenantes » ;

-

Participer à l’organisation des réunions, visites, présentations du projet, conférences,
événements, groupes de travail…

Profil :
Qualités : esprit d’équipe, dynamisme, initiative, créativité, aisance orale, bon relationnel,
autonomie, facultés d’adaptation, disponibilité, capacité d’écoute.
Compétences : très bonne connaissance du territoire et de ses enjeux sociaux, sociétaux,
économiques et politiques. Passionné(e) par le développement économique de la Guyane. Maîtrise
des outils informatiques, expérience de la communication digitale, facilités rédactionnelles, esprit
d’analyse et de synthèse.
Langues : très bonne communication orale et écrite en français, maîtrise de l’anglais, du créole et
du sranan tongo appréciée.
Expérience : Expérience similaire de 3 ans ou plus appréciée.
Formation : Licence ou master en sciences politiques, aménagement du territoire ou
communication.
Permis de conduire
Rémunération : Selon expérience
Contact : Pôle Emploi
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