
 

 

 
 
HOREA CONSEIL, créé en 2005, est spécialisé dans le conseil en gestion des Ressources Humaines. 
Nos agences sont implantées historiquement sur le Grand Ouest. HOREA CONSEIL intervient sur 4 
grandes thématiques : Le Conseil RH – Le Recrutement – La gestion des compétences – La prévention 
des Risques Psychosociaux. Notre Pôle Transport recrute pour son client Vitalis un(e) 
 

Chargé de communication interne et externe H/F en CDI à Poitiers 
 

Parlons de notre client : 

« La Régie des Transports Poitevins est un établissement public, industriel et commercial, composé de 
350 salariés, référent sur le territoire de Grand Poitiers (40 communes). 

Sa mission principale consiste à organiser, à gérer et à réaliser l’ensemble des transports collectifs et 
scolaires. Ainsi, soucieux de l’impact environnemental, 60 % de leurs véhicules circulent au Gaz 

Naturel pour Véhicules. » 
 

Vous intégrez le service communication composé de deux personnes. Il s’agit d’une création de 
poste au regard des enjeux évolutifs de l’entreprise. 

 
 
Qu’attend-il de vous ?  
 
Véritable Business Partner opérationnel, vous intégrez l’équipe de Laurence.  
Vous intervenez sur des missions de mise en œuvre, de développement de la stratégie et du plan de 
communication (interne et externe), de l’amélioration continue des actions de communication en 
étant force de proposition sur l’ensemble des missions suivantes  
 

 
✓ Réalisation des différents supports « print » et contenus (écrits, vidéos, photos…) ; 

✓ Rédaction du contenu web et promotion de l’image de l’entreprise (animation des 

réseaux sociaux externes et internes, actualisation du site internet, campagne, 

presse etc… tout en contrôlant la e-réputation de l’entreprise) ; 

✓ Assurer un rôle de conseil et technique tout en créant du lien auprès des différents 

services et acteurs (clients et collaborateurs) dans les actions de 

communication spécifiques et liées à l’activité ; 

✓ Application du calendrier des actions (périodes de ventes, rentrée scolaire, fêtes, pic 

d’activité ou nouveautés) ; 

✓ Préparation et animation des événements, partenariats, salons … ; 

✓ Reporting de l’activité 

Liste non exhaustive 

Pourquoi vous ? :   

Pour vous épanouir à ce poste, vous devez impérativement être un homme ou une femme de terrain 
aimant créer et innover. Pour répondre au besoin, vous devez justifier d’une première expérience de 
3 ans, à un poste similaire et avoir obtenu un diplôme type Bac+3/5 spécialisé dans la 
Communication.  

Le plus important ?  Votre motivation pour intégrer Vitalis et votre aisance relationnelle. Votre 

connaissance de la Suite Adobe (Photoshop et InDesign ou équivalent : Gimp, Scribus), des réseaux 

sociaux, de Wordpress (CMS du site internet) est important pour ce poste.  



 

 

Enfin, nous évaluerons vos capacités rédactionnelles. 

Cette offre vous attire, vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à postuler, nous serons ravis de 
vous contacter pour découvrir votre parcours professionnel et comprendre votre projet. Adressez-
nous votre CV à l’adresse recrut@horeaconseil.com en mentionnant la référence : REC2241-CC-86 

mailto:recrut@horeaconseil.com

