
           
 

AVIS DE POSTE A POURVOIR 
 

 
L’Ifac, Centre de Formation par alternance de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine 
Bretagne ouest (CCIMBO) à Brest (+1900 apprenants – 9 filières de formation – 60 diplômes) recherche au 
sein du service Développement et Promotion un : 
 
 

Chargé de communication, marketing, web (F/H) 

 

 MISSIONS : 

o Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’Ifac (print et web, marketing 
digital) ; 

o Accompagner les responsables de filière dans la mise en œuvre de leurs opérations de 
communication ; 

o Produire des contenus de communication (articles, témoignages, dossiers…), créer et/ou superviser la 
création de visuels (photos, vidéos…) en fonction des supports retenus permettant de valoriser les 
différentes actions ; 

o Collecter les informations nécessaires pour actualiser le site internet de l’Ifac et les sites partenaires ; 

o Mettre en œuvre des opérations de communication digitale et de promotion visant à faire connaître 
l’offre de formation de l’Ifac ; 

o Assurer le suivi budgétaire des opérations de communication ; 

o Collaborer et/ou animer avec un prestataire les réseaux sociaux et le site internet ; 

o Assurer une veille concurrentielle sur le web ; 

o Participer au développement et à la promotion de l’offre de formation (participations aux salons, 
portes ouvertes…) et à l’évolution du projet d’établissement. 

 
 PROFIL :  

o De formation supérieure en marketing et communication avec une spécialisation web/marketing 
digital 

o Fortes aptitudes pour les projets digitaux et la maîtrise des outils informatiques de communication 

o Bonne perception des enjeux commerciaux et capacité à travailler en équipe avec une aisance 
relationnelle 

o Une première expérience dans la communication digitale serait appréciée.  

 
POSTE à pourvoir en CDD de 6 mois à Temps plein à pourvoir dès que possible 
 

 

Adresser lettre de candidature et C.V. avec photo à :  direction@ifac-brest.fr 
         Et à : CCIMBO - RH :  rh@bretagne-ouest.cci.bzh 

Ou par courrier : CCIMBO - 1 Place du 19ème R.I. – CS 63825 - 29238 BREST Cedex 2 
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