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Fiche de poste : « Responsable Communication et évènements »  

 
 
Photonics France, la Fédération française de la photonique, est une association loi 1901 très 
dynamique avec 40% de croissance en 2019. Embrassant toutes les technologies de la lumière, la 
photonique révolutionne les usages et offre des solutions aux grandes problématiques sociétales 
telles que la santé, les transports, les sciences, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’environnement… 
Photonics France fédère, représente, promeut, défend et anime la filière par ses services 
pertinents à ses adhérents qui sont les acteurs industriels, académiques, et associatifs de la filière.  
 
Dans le cadre d’un congé temporaire d’absence de 5 mois, nous recherchons un(e) « Responsable 

Communication et évènements ». 
 
Vos MISSIONS 
 
1. Vous garantissez et animez le plan de communication 2020.  

 
2. Vous pilotez et gérez les évènements et animations : salons, conférences, et Assemblée 

générale… 
 
3. Vous pilotez et réalisez la communication externe : newsletters, site internet, réseaux sociaux, 

partenariats et presse. 
 
4. Vous pilotez et réalisez des outils de communication.  
 

Profil recherché 
Expérimenté(e) dans tous les domaines de la communication et de l’évènementiel, vous saurez vous 
adapter très rapidement aux méthodes et outils existants.  
Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle en responsabilité dans le domaine de 3 ans minimum 
Logiciels : suite Adobe et suite Office 
Excellente expression écrite et orale 
Anglais courant écrit et oral  
 
Poste CDD de 5 mois à temps plein - Convention collective de la métallurgie 
Salaire : 35 à 40 k€ selon expérience Avantages : tickets restaurants, mutuelle. 
Date de prise de poste : mi-février 2019 
Poste basé à Paris, 13 rue Moreau 75012 Paris 
 
Envoyer votre CV + lettre de motivation à : Ivan TESTART, Directeur.  
Contact mail : contact@photonics-france.org, tel 01 53 46 27 09 
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