
 
 
 FICHE DE POSTE 
 

CHARGE.E DE COMMUNICATION  
  
 
 
A propos de CARA 
 
CARA rassemble 420 membres : industriels, opérateurs de transports, laboratoires de recherche et 
centres de formation. CARA est labellisé Cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle de 
Compétitivité et représente la PFA Filière Automobile et Mobilités. 
 
Référence en Europe, CARA accompagne les mutations des systèmes de transport de personnes et de 
marchandises pour répondre aux enjeux de santé publique et de transition écologique et numérique.  
 
CARA accompagne 6 filières : véhicule industriel, automobile, transport aérien guidé, transport fluvial, 
mobilité active et durable, ferroviaire. 
 
De l’idée jusqu’au marché, CARA met en œuvre des actions collectives pour soutenir ses adhérents sur 
toute la chaine de valeur : projets de recherche et innovation, démonstrateurs en situation réelle, 
actions pour le développement économique et industriel de ses membres. 
 

 

Missions 
 
Au sein de l’équipe d’animation de l’association, le/la chargé(e) de communication participera 
activement à l’animation du réseau  

Il/elle contribuera à la mise en place et au suivi des actions suivantes : 

 GESTION DES OUTILS DIGITAUX : 
o Gestion du site web (rédaction et publication de contenus, gestion du référencement 

SEO, mise à jour annuaire des membres, réflexion sur les évolutions à prévoir)  
o Gestion de l’interface site web / CRM 
o Mise en place et suivi du planning éditorial des réseaux sociaux (LinkedIn & Twitter)  
o Animation de l’application CARA (rédaction et publication de contenus)  
o Rédaction et envoi de mailings via l’outil mailjet - Mise à jour des modèles utilisés 
o Suivi des statistiques des outils digitaux (site web, réseaux sociaux, application CARA, 

mailings, etc.)  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 COMMUNICATION   
o Valorisation du réseau CARA et de ses adhérents 
o Contribution à la réflexion des outils à utiliser 
o Rédaction de contenus print  
o Gestion des stocks de goodies 

 
 EVENEMENTIEL  

o Contribution à l’organisation d’événements  
 Salons en France et à l’étranger (commercialisation des espaces auprès de nos 

adhérents, aménagement de stands, etc. 
 Evènements réseau : Journées thématiques, think tank, CARApéro, etc.  

 
Profil 
 

 Compétences :  
o Formation supérieure (Bac +4/5) – Ecole de communication/marketing digital 
o Bonne connaissance des leviers digitaux : contenu, réseaux sociaux, référencement 

naturel (SEO) et payant (SEA), analyse des performances, emailing, … 
o Maîtrise des techniques et outils de communication 
o Connaissance de l’environnement économique et industriel 
o Anglais professionnel 
o Capacités rédactionnelles et d’analyse 
o Esprit de synthèse 
o Expérience souhaitée en marketing digital et événementiel 

 
 Savoir-être : 

o Sens du contact humain,  
o Facilité d’adaptation face à des interlocuteurs très variés   
o Grand sens de l’organisation, réactivité 
o Capacité à travailler en équipe 
o Ponctuel(le) 

 
 

Type de contrat : 
CDI à compter du 3 avril 2023 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rémunération : 
24 - 28 k€ selon profil 
 
Conditions :  
- Télétravail possible 2 jours par semaine 
- Carte déjeuner 
- Prise en charge frais de transport à 50% 
- Forfait jours annuel : 211  
- RTT 
- Equipe sympa 😊😊 

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 
CARA – European Cluster for Mobility Solutions 
1, Boulevard Edmond Michelet 
69372 Lyon Cedex 08 
 
Contact : 
Magali Jouve - Directrice Animation réseau, communication et international 
recrutement@cara.eu  

mailto:recrutement@cara.eu

