
 

Chargé de communication H/F pour le Comité Académique de l’Enseignement 

Catholique (CAEC) Bretagne – CDD 

Poste à pourvoir dès que possible 

Le réseau académique des établissements de l’Enseignement Catholique de Bretagne est le deuxième 

réseau académique de France en nombre d’élèves scolarisés dans l’Enseignement Catholique  

(254 000 élèves représentant 12% des effectifs nationaux) : 

1 100 écoles, collèges et lycées, apportent leur contribution originale au service public d’éducation en 

Bretagne et scolarisent 40% des effectifs de la maternelle au Master 2. 

Le CAEC de Bretagne s'est donné un projet régional d’éducation et de formation mettant la personne 

humaine au cœur de ses organisations, pour faire vivre une école catholique utile, confiante et joyeuse. 

➢ Environnement et contexte de travail 

L’association « CAEC de Bretagne » a pour objet de permettre la mise en œuvre de la politique 

régionale de l’Enseignement catholique de Bretagne définie par le Comité Académique de 

l’Enseignement Catholique (CAEC). Elle met à disposition les moyens et services nécessaires à l’objet 

du CAEC et à ses engagements avec les divers partenaires administratifs, économiques, éducatifs : 

l’État et ses services, le Conseil Régional, et diverses collectivités, organisations professionnelles et 

sociales, associations de parents d’élèves, futurs enseignants, tissu associatif .... 

Parmi ses missions, l’association CAEC : 

- Coordonne le recrutement des enseignants de l’Enseignement Catholique en Bretagne, et 

assure la promotion de ce métier 

- Coordonne le développement et la promotion de l’Enseignement Bilingue Breton Catholique 

- Promeut le développement des formations en alternance (apprentissage et en formation 

continue) via la mission Réseau Excellence Pro Bretagne 

- Organise de nombreux évènements régionaux et s’assure de leur visibilité pour faire rayonner 

le réseau de l’Enseignement Catholique en Bretagne 

 

➢ Missions 

Dans le cadre d’un remplacement, le CAEC de Bretagne recrute un chargé de communication H/F à 

temps plein en CDD. 

Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la Déléguée Générale du CAEC Bretagne, le.la Chargé.e de 

communication a pour rôle de contribuer et appliquer la stratégie de communication interne et 

externe adaptée aux différents publics, afin de valoriser l'image et développer la notoriété de 

l’Enseignement Catholique de Bretagne. 

Il travaille en collaboration avec la Déléguée Générale, le coordinateur régional du bilinguisme, la 

chargée de développement Réseau Excellence Pro, ainsi que l'ensemble des services des Directions 



Diocésaines, des établissements, des partenaires de l’enseignement catholique de Bretagne qui 

souhaitent partager des informations à valoriser. 

En tant que Chargé de communication, vos missions sont les suivantes : 

Développer et mettre à jour les sites Internet *: 

• Créer du contenu multimédia, alimenter et animer les sites (Rencontrer des partenaires, 

interviewer les personnes, rédiger du contenu, réaliser des vidéos, des photos, collecter de 

l’information, définition de sujets) 

• Veiller à l’ergonomie, la sécurité et au bon référencement des sites (Souci de l'ergonomie du 

site, du respect des normes techniques, de fiabilité des services proposés, et la sécurité de 

l'ensemble, suivi, analyse et amélioration du trafic)  

*Au 03/11/2022 : www.devenir-enseignant.bzh - www.apprendre-en-breton.bzh – 

https://www.enseignement-catholique.bzh/nos-formations - https://mijec.bzh 

 

Animer les réseaux sociaux : 

• Concevoir des contenus et programmer différentes publications sur les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, LinkedIn …) des différentes marques (CAEC, MIJEC, Excellence pro…) 

• Rédiger les réponses aux internautes et/ou transférer les demandes aux services concernés 
 

Communication globale et événementielle : 
 

• Proposer et mettre en œuvre des actions de communication interne et externe adaptées aux 
différents publics, en cohérence avec la stratégie de communication du CAEC Bretagne. 

• Produire des supports de communication print pour la promotion des politiques régionales de 
l’Enseignement Catholique en Bretagne 

• Participer à la gestion opérationnelle ainsi que la communication externe et interne des 
événements : Séminaires, ateliers, colloques en lien avec les services concernés et les 
prestataires. 

• Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes : imprimeurs, agences de 
communications, gestionnaires de sites internet… 

 
Assurer une veille : 
 

• Développer une veille stratégique ainsi que remonter les informations pour proposer des 
axes d'amélioration relative à la communication digitale  

• Assurer une veille thématique sur les questions du recrutement des enseignants et du 
bilinguisme (veille sur le web, les réseaux sociaux, la presse, …) 

 

➢ Profil recherché  

Issu d'une formation en marketing et communication Bac +3/5, vous avez acquis une expérience 

professionnelle d'au moins 3 ans (alternance comprise). 

Vous avez une bonne compréhension des enjeux du digital, de ses principaux leviers et la suite 

Adobe (InDesign, Photoshop et de logiciels de montage vidéo) n’a pas de secret pour vous. 

Dynamique, adaptable et réactif, vous savez passer d'un sujet à l'autre. Vous êtes créatif.ve 

rigoureux.se, autonome et êtes doté.e d'une expression orale et écrite irréprochable. 

Idéalement, si vous avez quelques notions en langue bretonne, n’hésitez plus et rejoignez 

l’aventure !  Nous attendons votre candidature ! 

http://www.devenir-enseignant.bzh/
http://www.apprendre-en-breton.bzh/
https://www.enseignement-catholique.bzh/nos-formations
https://mijec.bzh/

