
  
 
 
 

FICHE 
DE POSTE 

 
DÉCEMBRE 2019 

Chargé(e) de 
communication digitale 
 

Contrat de travail :  CDI 
Expérience requise :  3 à 5 ans dans un poste similaire 
Localisation :  Paris, avec des déplacements en région si nécessaire 
Prise de poste :  dès que possible 
Rémunération :  40 k€ par an 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + lettre valorisant les expériences) 
sont à envoyer à l'adresse aqcrecrutement@qualiteconstruction.com. 
 
 
 
Vous êtes passionné(e) de communication digitale ? 
Rejoignez-nous et embarquez dans un grand projet digital qui anime 
toutes les Directions Techniques de l’AQC. 
 
Pourquoi rejoindre l’Agence Qualité Construction ? 
L’Agence qualité construction (AQC) œuvre depuis 40 ans pour une 
mission d’intérêt général : anticiper les sinistres dans les bâtiments 
et améliorer la qualité de la construction. Elle mène cette mission avec 
l’ensemble des organisations professionnelles du bâtiment. 
 
Dans ce cadre, l’AQC élabore de multiples outils pratiques et 
pédagogiques destinés à accompagner les professionnels de la filière 
bâtiment dans la maîtrise de risque de leurs pratiques techniques : 
architectes, bureaux d’études, entreprises, artisans… 
 
L’AQC, c’est aussi une équipe dynamique de 35 personnes, son siège 
est basé à Paris et elle dispose de 5 délégations régionales. 
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1 Le poste 
 
La Direction Communication 
L’AQC souhaite renforcer la Direction Communication actuellement de 
6 personnes afin de mettre en œuvre une stratégie de communication efficace, 
dans le but de diffuser le plus largement possible sur le terrain l’ensemble de ses 
outils exclusifs : études, plaquettes techniques, ouvrages, revue, outils 
numériques, vidéos… 
 
Vos missions 
 
 Communication : vous participerez au déploiement du plan de 

communication. 
Diffusion cross-canal : site, social média, newsletter, e-mailing, etc. 

 Gestion des sites web : suivi du développement de sites internet ; SEO ; 
mise à jour des contenus ; pilotage de la performance web ; gestion des 
contrats. 

 Social media : gestion de plusieurs réseaux sociaux et des influenceurs ; 
partenariats avec des plateformes. 

 Participation aux autres supports de communication off-line : salons, 
communication off-line, événements… 

 Toutes autres tâches en lien avec le digital : évolutions de site, veille 
sectorielle, nouveaux services digitaux. 

 
 

2 Compétences nécessaires au poste 
 
De formation minimum Bac+4 en communication, vous possédez une réelle 
culture digitale. 
 
Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes : 
 
 polyvalence, autonomie, réactivité ; 
 sens des responsabilités et prise d’initiatives ; 
 aptitude au travail en équipe ; 
 créativité et curiosité ;  
 faculté d’anticipation ; 
 rigueur, organisation ; 
 aisance rédactionnelle, excellent niveau de français et orthographe 

irréprochable. 
 


	1 Le poste
	2 Compétences nécessaires au poste

