
 OFFRE D’EMPLOI 

 

Responsable (F/H) Pôle Communication et sensibilisation 

 

Vous voulez donner du sens à votre expertise reconnue en communication et à votre talent 

managérial ? Vous êtes attiré(e) par les enjeux liés à l’environnement, par la richesse de 

contacts diversifiés, par l’exigence d’un environnement complexe, par l’énergie d’un 

collectif fédéré par des valeurs communes ? Alors, poursuivez votre lecture…   

ATMO HAUTS DE FRANCE, l’Observatoire de l’Air, est une association qui surveille, 

informe et accompagne sur la qualité de l’air en Hauts de France. Cette thématique 

sensible et exposée est au cœur des préoccupations d’une multitude d’acteurs : grand 

public, acteurs économiques, pouvoirs publics, élus, associations… C’est peu de dire que 

la communication est au cœur des enjeux et des missions d’intérêt général de 

l’association. 

Afin d’accompagner son développement, ATMO HAUTS DE FRANCE crée le poste de 

Responsable Pôle Communication et Sensibilisation (F/H). 

 

Rejoindre ATMO HAUTS DE FRANCE, c’est : 

• Contribuer à la sensibilisation et à la préservation de l’environnement et à la bonne 

santé de tous !  

• Participer chaque jour à la surveillance et à l’étude de la pollution atmosphérique 

en extérieur et en intérieur en Hauts de France, grâce à 45 ans d’expérience et à des 

projets innovants.  

• Accompagner ses adhérents (Etat, collectivités, acteurs économiques, Associations 

et experts...) dans leurs actions en faveur de la qualité de l’air.  

• Faire partie d’un collectif de 70 collaborateurs engagés et motivés qui partagent les 

valeurs d’universalisme, de bienveillance et d’autonomie.  

• Développer vos talents au sein d’une association, agréée par le ministère de la 

transition écologique et solidaire.  

 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Responsable du Service « Systèmes d’Information et 

Communication », vous coordonnez et supervisez l’ensemble de la communication (print, 

web, médias, réseaux sociaux, implication citoyenne, ...) afin de favoriser et de développer 

la visibilité des résultats des études et des projets, et ce auprès d’un public 

particulièrement diversifié (collectivités, élus, services de l’État, universitaires, 

associations, grand public…). Force de proposition sur les outils et supports en 

communication permettant de vulgariser des études scientifiques, sensible à la nécessité 

de les adapter en fonction du public concerné et de favoriser l’implication citoyenne,vous 

accompagnez ainsi l’Association dans sa volonté de développer son offre de services.  



Manager dans l’âme, vous encadrez une équipe de 7 personnes, aux expertises en 

communication diversifiées et passionnées par leur métier. Vous les accompagnez dans 

leurs activités (appropriation des sujets, conseils, relecture), renforcez leurs compétences 

transversales et leur capacité à travailler en mode projet. Vous vous appuyez sur votre 

proximité, votre force de conviction pour fédérer votre équipe autour des axes de 

développement de l’association. 

 

De formation supérieure Bac+5 en communication, vous justifiez d’un parcours probant 

(10 ans minimum) en tant que Responsable Communication. Au-delà d’une expérience 

dans un environnement particulier, c’est surtout votre maîtrise de la communication à 

360°, votre talent et votre réelle appétence pour le management d’équipe, votre aisance 

avec les médias, ainsi que votre goût pour les sujets scientifiques et environnementaux 

qui prévalent. Bien entendu, vous avez démontré vos capacités rédactionnelles, vos 

facilités relationnelles, votre implication et vos capacités d’adaptation tout au long de votre 

parcours. Mais ce sont aussi votre ouverture d’esprit, votre envie de découvrir des publics 

différents et votre sens du collectif qui vous permettront de vous adapter aux spécificités 

en communication de l’association, qui en font toute sa richesse. La maîtrise de l’anglais 

et une expérience en communication de crise sont des atouts supplémentaires. 

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature au cabinet de recrutement LP 

CONSEIL, à l’attention de Laurence Péladeau sous référence 318/LK : recrutement@lp-

conseil.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


