
UDSP44 - 12, rue Arago BP 94303 

44243 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE CEDEX  

Tel 02 40 37 78 18 – Site internet : www.udsp44.fr  

Offre d’emploi 
Assistant·e Communication/Evènementiel 

 

 

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique (UDSP44) est une 

association loi 1901 qui regroupe près de 5800 adhérents (jeunes, actifs et anciens).  

Elle assure le lien social entre les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique et plus largement entre 

tous ceux qui participent à la vie du SDIS44.  

Ses actions sont tournées vers la solidarité, la formation aux gestes de premiers secours auprès 

du grand public (GQS, PSC1, SST, …), l’enseignement des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), la 

pratique du sport et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers. 

L’UDSP recrute un·e Assistant·e Communication/Evènementiel. 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Afin de décliner la stratégie de communication de la structure, l’assistant·e 

Communication/Evènementiel participera à la mise en place des évènements et coanimera 

la communication interne et externe (sous la supervision de l’assistante coordinatrice).  

 

Evènementiel : Appui sur les évènements à destination des sapeurs-pompiers (congrès, cross) 

o Participation à la réflexion de la stratégie de communication 

o Déploiement et mise à jour des outils de communication 

o Animation de réseaux sociaux : Facebook, Twitter & Instagram 

o Appui à la préparation des communiqués et dossiers de presse 

o Gestion administrative du dossier cross (inscriptions, résultats, sélection pour le cross 

national).  

 

Communication interne et externe de l’UDSP44 : 

o Création d’outils de communication 

o Mise à jour, développement du site internet (WordPress) des réseaux sociaux (YouTube, 

Facebook, Twitter, Instagram) 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

o Formation en communication, en évènementiel, 

o Bonne qualité rédactionnelle et orthographique, 

o Pratique des logiciels de mise en page,  

o Maitrise des outils informatiques (Pack Office), Internet (WordPress), 

o Réactivité, sens des responsabilités et goût pour le travail collectif, 

o Connaissance et intérêt pour le milieu sapeur-pompier serait un plus, 

o Capacité à travailler dans un univers associatif (présence à des réunions parfois en 

dehors des horaires de bureau, travail environ sur 5 weekends par an).  

 

 

CONDITIONS 

CDD de 4 mois (avec possibilité de renouvellement) 

Poste à pourvoir dès novembre 2021 – basé à La Chapelle-sur-Erdre (44) 

Rémunération selon expérience 

Permis de conduire  

 

 

CANDIDATURES 

A envoyer à accueil@udsp44.fr avant le 15 octobre 2021 (sous le format Nom_Prénom_CV et 

Nom_Prénom_LM).  

 

Un entretien pourra vous être proposé suite à l’étude de votre candidature.  

http://www.udsp44.fr/
mailto:accueil@udsp44.fr

