
Chargé.e de 
communication UIE 

Le secteur de l’eau et ses enjeux vous 
intéresse ? Vous êtes particulièrement 
sensible à la cause environnementale ?
Rejoignez-nous pour défendre ensemble 
l’urgence du changement !  

L’UIE - Union des Industries de l’Eau est une fédération 
professionnelle qui réunit huit syndicats de métiers du petit cycle 
de l’eau, du forage au traitement collectif des eaux usées, en passant 
par la production d’eau potable, la gestion des eaux de pluie et eaux 
pluviales, la fourniture d’équipements de transport et de stockage 
ou l’exécution de travaux de génie civil du domaine de l’eau et de 
l’environnement. A travers eux, elle représente 200 entreprises adhérentes, 
4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 1 à l’export et 15 000 collaborateurs 
au service, en France et dans le monde, des gouvernements, des collectivités 
locales, des industries, de l’agriculture et de l’habitat individuel.

Accompagné.e de la responsable communication vous 
collaborerez à la bonne gestion de la communication 
de l’UIE et de ses syndicats en participant à ses actions 
globales à travers les missions suivantes :
•  Réalisation de supports de communication print et web 

(brochures, contenus vidéos, présentations PowerPoint)
• Rédaction de la newsletter bimensuelle (Mailchimp)

•  Mise à jour du site internet (création et mises à jour de pages et d’articles 
en fonction de la charte graphique définie). 

RÉSEAUX SOCIAUX (TWITTER ET LINKEDIN)
• Rédaction de messages adaptés, choix de visuels et vidéos
• Participation à la stratégie d’acquisition d’abonnés sur nos réseaux
• Participation à la construction du calendrier éditorial des publications 

VEILLE DU SECTEUR 
•  Revue de presse des sujets pouvant intéresser le secteur / actualités de nos 

entreprises 
• Veille des évènements prévus en lien avec le domaine
• Veille de l’actualité des acteurs inhérents à nos domaines d’action O
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DESCRIPTION
de l’offre



ÉVÈNEMENTIEL 
Vous interviendrez en renfort sur 
l’organisation d’événement comme le 
Carrefour des Gestions Locales de l’eau 
et serez présent (e) aux évènements du 
réseau et instances internes.
•  Gestion de la signalétique, supports de 

communication, 
•  Coordination de l’information avec notre 

réseau
• Veille au respect des deadline 

REVUE EAU MAGAZINE 
•  En collaboration avec la rédactrice en chef, 

vous participerez à la réalisation du semestriel en 
prenant part à la ligne éditoriale, choix des sujets, 
visuels.

•  Proposition de contenu, centralisation de l’information 
et relecture des articles.

RELATIONS PRESSE 
• Rédaction de communiqués de presse 
• Prise de contact et relance auprès des journalistes 
• Mise à jour du fichier presse et mise en relation réseaux sociaux.
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Soft skills : Vous êtes doté(e) 
d’un excellent relationnel 
et doué(e) de qualité 
rédactionnelle. Vous faites 
preuve de responsabilité et 
d’engagement. 

Hard skills : La maîtrise 
de WordPress et la 
connaissance de Google 
Analytics sont un plus. 

Rémunération : 
minimum légal + 
remboursement 
50% transports + 
tickets restaurant

Type de profil 
souhaité : formation 
Master 1 ou 2

Stage de 
4 à 6 mois 

à Paris (75008)
 

Envoyez CV +  
lettre de 

motivation à 
celine.retbi@

french-water.com

Renforcez  
votre expérience  

en rejoignant notre 
équipe dynamique  
et bienveillante !
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