
 

 

COTES D’ARMOR DESTINATION 
Agence de Développement Touristique et d’Attractivité des Côtes d’Armor 

basée à Saint-Brieuc Recrute UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 
ÉDITIONS / PRESSE 

7 rue Saint-Benoît 
22000 SAINT-BRIEUC 

Recrute UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ÉDITIONS / PRESSE  
CDD – temps plein  
Pour un remplacement congé maternité 
 
Côtes d’Armor Destination est l’Agence de Développement Touristique et d’Attractivité des Côtes 
d’Armor. Elle a deux missions principales : développer le tourisme sur le département et promouvoir 
le cadre de vie pour y attirer des familles. 
 
Au sein du Pôle Promotion/Attractivité, sous la responsabilité du Responsable, vous aurez en 
charge :  
- La conception et la réalisation de supports de promotion « print » 
- La gestion et le suivi des relations presse  
- La gestion et le suivi de la réalisation d’une mission « photos » et « vidéo »  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Editions  
- Conception graphique de documents promotionnels imprimés  
- Rédaction de contenus promotionnels en lien avec la stratégie de l’Agence 
- Gestion des régies publicitaires (avec un prestataire externe) 
- Rédaction et suivi de consultations / demandes de devis 
  
Presse 
- Recherche d’informations auprès de partenaires 
- Rédaction, réalisation, diffusion de supports « presse » (dossiers de presse, communiqués) 
- Gestion des demandes presse (réception des demandes, relations avec les partenaires, rédaction 
des réponses) 
 
Photos / vidéo 
- Suivi technique des missions photos et vidéo (gestion des relations avec les prestataires, gestion 
des lieux, des figurants, de la météo…) 
 
COMPETENCES REQUISES  
- Formation Bac + 2 minimum 
- Connaissance du département  
- Maîtrise de la chaîne graphique / Bonne connaissance des logiciels de PAO 
- Capacité de créativité et solides compétences en création graphique  
- Maîtrise de l’expression écrite 
- Sens relationnel 
- Rigueur et organisation 
 
Le poste est à pourvoir pour le 4 octobre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022 
 
Si vous êtes intéressé(e) par le poste, et désirez rejoindre l’équipe de Côtes d’Armor Destination, 
vous pouvez nous transmettre votre CV et lettre de motivation, pour le lundi 13 septembre 2021, 
par mail à : ndurand@cad22.com ou à l’adresse ci-dessus mentionnée. 
 
Si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Nadège 
DURAND, Directrice au 02 96 58 06 70. 
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