
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte : 
 
La Régie dieppoise des activités portuaires, régie à autonomie financière et à personnalité juridique, assure, sur le territoire du 
Syndicat Mixte Ports de Normandie, la gestion des activités dans ses différentes composantes : Commerce, Transmanche, Pêche, 
Plaisance, Réparation Navale ainsi que toute activité de gestion et d’exploitation de nature portuaire sur le territoire de la 
Normandie rattachable à l’activité du Port de Dieppe. 

 
Le/la chargé(e) de communication propose et met en œuvre la stratégie de communication médias de la Régie, il est en charge de 

la promotion de l’image de marque du Port, de ses actions et de ses relations auprès du grand public, de ses différents clien ts et 

partenaires, en garantissant la cohérence de l’image du Port. 

 
Missions :  

Le/la chargé(e)  de communication sera chargé(é) de :  

- Concevoir et mettre en œuvre le plan de communication, en coordination avec les interlocuteurs internes et externes, afin 
de déterminer la meilleure stratégie à adopter pour développer l’e-réputation et la notoriété de la Régie, 

- Définir la politique de communication (hors ligne et en ligne) et proposer des solutions d'optimisation de l'utilisation des 
nouvelles technologies et des nouveaux médias en produisant et diffusant des contenus spécifiques (web, internet, 
multimédia, réseaux sociaux…)  

- Rédiger des articles et des informations (print et web) et produire du contenu multimédia : photos, images, sons, vidéos, 
infographie, etc… 

- Community management : entretenir le lien avec les internautes, entretenir les échanges, apporter les réponses aux 
questions posées, etc… 

- Organiser, animer, et gérer les contenus diffusés, notamment sur les médias en ligne, 

- Exploiter et utiliser les statistiques de publication et d'utilisation des contenus, afin de décider des actions correctives 
éventuelles et d'optimiser le référencement naturel, 

- Assurer la veille technique et thématique, 

- Proposer et gérer le budget communication et information. 
 
Autres missions complémentaires : 

- Coordonner les prestataires (agences web, prestataires de référencement…) chargés d'appliquer une partie de la 
stratégie de communication digitale, 

- Impulser et suivre la mise en œuvre de partenariats, piloter les prestataires impliqués dans les projets de relations 
publiques (parrainage, partenariat et sponsoring). 

 

LA REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES 
 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(É) DE COMMUNICATION  
 

REF : Régie/RH2020-09 

Profil  
 
Catégorie : niveau D en référence à la convention collective CCNU ports et manutention 

 
Formation/expérience : vous devez justifier d’une formation Bac + 3 en 
information et communication et d’une expérience réussie de 3 ans minimum. 
 
Passionné(e) par les nouvelles technologies et curieux de toute innovation 
permise par le numérique, apporteur d’idées, vous disposez de :  
 

- Une capacité à anticiper et à être force de proposition et de créativité 
au quotidien, 

- Une capacité à élaborer et piloter une stratégie éditoriale web et 
cross-média, 

- Une maîtrise des outils web et une connaissance de l’écriture web, 

- Une parfaite connaissance des médias sociaux, de leur esprit et de de 
leur fonctionnement (algorithmes), 

- Une connaissance des techniques du webmarketing (référencement, 
e-mailing, smsing…), d’acquisition et d’outils de mesure d’audience. 

- Une connaissance approfondie des règles d’accessibilité et de 
référencement (SEO-SEM). 
 

Conditions d’emploi 
- Emploi à plein temps basé à Dieppe 
- Horaires variables 
 
Poste à pourvoir le 1er janvier 2021 
 

Les candidatures sont reçues 
jusqu’au 30 octobre 2020  
par lettre motivée avec CV   
 

Monsieur le Directeur de la 
Régie Dieppoise des Activités 
Portuaires 
24 quai du carénage  
CS 40213  
76 201 DIEPPE CEDEX 
contact@regieportdedieppe.fr 
 

 


