
 
 

Appel à candidature à un poste de : 

Chargé(e) de communication 

 

 
Contexte 

La DFCI Aquitaine est une organisation regroupant les propriétaires forestiers de la Dordogne, de 

la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne pour aménager les massifs forestiers avec des pistes 

et des points d’alimentation en eau pour leur protection contre le feu et informer le grand public, 

les professionnels, les élus et les pouvoirs publics sur le risque incendie de forêt. Ce système, 

unique en France, fonctionne à travers une cotisation obligatoire des propriétaires et l’aide de 

l’Europe, de l’Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine. (www.dfci-aquitaine.fr) 

 

Actuellement en cours de développement, la DFCI Aquitaine souhaite accueillir au sein de son 

équipe un(e) chargé(e) de communication. 

 

 

Missions : 

Le(la) Chargé(e) de communication aura pour mission de gérer la communication du réseau de la 

DFCI sous la coordination du Président et de la Direction selon deux axes : 

- Faire connaître et valoriser le réseau de DFCI et ses actions. 

- Participer à la sensibilisation et aux actions de communication interservices sur le risque 

incendie de forêt et d’espaces naturels en collaboration avec les partenaires à destination 

des cibles suivantes : grand public, propriétaires et professionnels forestiers, élus… 

 

Pour cela, le(la) Chargé(e) de communication mettra en œuvre les actions suivantes : 

- Mettre en place un plan de communication adapté aux deux axes 

- Développer et produire les supports de communication nécessaires : créations 

graphiques, contenus rédactionnels et éditoriaux (actualités à destination du site internet 

et des réseaux sociaux, plaquettes, affiches, panneaux…) 

- Animer et mettre à jour le site internet 

- Animer et gérer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 

- Participer à la réalisation d’évènements et de rencontres (colloques, conférences…) 

- Assurer et gérer les relations presse (communiqués de presse, planification des 

interventions des représentants de la DFCI) notamment en période d’incendies 

- Gérer les prestataires (agences, imprimeurs…) 

- Participer à l’animation interne des équipes du réseau de DFCI. 

 

  

http://www.dfci-aquitaine.fr/


Profil souhaité : 

BAC+5 dans le domaine de la communication. 

Expérience dans une fonction similaire appréciée. 

Maîtrise des outils digitaux (CMS, réseaux sociaux, newsletters et autres outils de diffusion 

d’informations numérique…), des outils de création graphique (suite Adobe ou autre…), des outils 

bureautique (suite Microsoft 365 ou autre…). 

Des compétences en photographie seraient un plus. 

Excellentes capacités rédactionnelles et de communication écrite comme orale. 

Aptitudes pour analyser, synthétiser, animer. 

Autonome, rigoureux(se), avec l'esprit d'initiative, le sens du relationnel et aimant travailler en 

équipe. 

 

 

Conditions : 

CDI. Entrée dès que possible. 

Poste basé à Bordeaux. Déplacements à prévoir sur la Nouvelle-Aquitaine 

Type d'emploi : Temps plein 

Rémunération : Entre 30 000 et 42 000 € bruts annuels selon profil et expérience 

Accessibilité : Bureaux au centre de Bordeaux bien desservis par les transports en commun (tram 
B- arrêt CAPC) 
Avantages : ARTT, tickets restaurants, mutuelle santé, prise en charge de 50% du prix des titres 
d’abonnements de transport, charte de télétravail, compte épargne temps 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à marion.laquerre@ardfci.com 


