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CONTEXTE : 
 
Les missions de l’association régionale OPenIG (www.openig.org) sont les suivantes : 

 la diffusion et la promotion de l'information géographique,  
 le partage des savoir-faire entre ses membres,  
 l’aide au montage et au portage de projets par ses membres,  
 l'acquisition et la mise à disposition de produits et bases de données géographiques, 
 l’accompagnement à l’ouverture des données publiques. 

 
Comptant environ 200 adhérents directs (collectivités, associations, entreprises…) en Occitanie, et employant 
une dizaine de salariés, OPenIG organise entre autres chaque année des webinaires, des ateliers en présentiel 
ou à distance, des réunions d’information mais également une Journée Professionnelle. Rejoindre OPenIG, c’est 
rentrer dans un réseau dynamique d’acteurs publics et privés en Occitanie. 
La communication est actuellement assurée par la directrice de l’association. Un groupe de travail constitué 
d’adhérents et de salariés a été créé en 2022 pour définir une stratégie de communication puis accompagner la 
mise en œuvre de différentes actions 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 
1 / Contribution au suivi de la stratégie de communication d’OPenIG 
 
2 / Actions de promotion amont / aval autour d’événements organisés en présentiel en Occitanie et à distance : 
réseaux sociaux, mailings, articles, etc… 
 
3 / Adaptation de certains contenus du portail Internet 
 
4 / Aide à la réalisation de supports écrits, visuels ou audio-visuels 
 
LIEU : au siège de l‘association à Montpellier (Maison de la télédétection) et à distance (télétravail jusqu’à 2 j/sem) 
 
DUREE : 1 an  
 
PROFIL SOUHAITE : BAC + 5 dans le domaine de la communication 

 
SAVOIR-ÊTRE : 

 rigueur et organisation 
 capacité à s’intégrer dans une petite équipe 
 prise d’initiative 

 
SAVOIR-FAIRE : 

 très bonnes capacités de rédaction 
 bonne connaissance des techniques de communication 
 bonne connaissance des réseaux sociaux 
 appétence et facilité pour découvrir le champ d’activités techniques de l’association 
 compétences en montage vidéo appréciées 

 
Une première expérience en milieu associatif ou au sein de collectivités serait appréciée. 
 
CONDITIONS : 

 Salaire : montant légal / conventionnel SYNTEC en vigueur selon âge et diplôme 
 Tickets-restaurant, mutuelle 
 Poste de travail fourni 

 
Envoyer lettre (référence alternance_2023) et CV avant le 30 avril à  recrutement@openig.org 
Entretiens prévus en présentiel 


