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Vous souhaitez apporter votre expertise dans le cadre de projets variés ? Réaliser des supports de 

communication, alimenter des canaux de communication web, participer à la gestion de projets ? 

Vous êtes une personne créative, sachant faire preuve d’initiative et ayant un fort esprit d’équipe ? 

Vous souhaitez intégrer une structure ayant pour cœur de métier la prévention des risques 

professionnels, la santé au travail et le maintien dans l’emploi ?  

Rejoignez l’équipe communication de l’AST35 en tant que : 

 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION 

 

A Propos… 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité et rattaché(e) à la Directrice Adjointe, vous 

participerez au développement et à la mise en place de la communication interne et externe afin de 

faire connaître l’offre de services, les missions et les métiers de notre Service de Prévention et de Santé 

au Travail Interentreprises (SPSTI). Ce poste est à pourvoir dès que possible. 

 

Vous aurez pour missions principales de : 

 Rédiger et mettre en forme des supports de communication interne et externe : dépliants, 

affiches, brochures, fiches pratiques, etc.  

 Gestion de projets WEB : 

 Intranet et site internet : administration, rédaction et alimentation des contenus et 

suivi statistiques.  

 Emailing : réalisation, envoi et analyse de newsletters d’information, d’invitations 

aux évènements ou journée de sensibilisation, enquêtes, etc. 

 Réseaux sociaux : création de posts pour la page LinkedIn. 

 Organiser et gérer les évènements internes et externes. 

 Assurer la gestion de projet lié au service communication (suivi, planification, budget, stocks, 

etc.) 

 Apporter son appui au réseau Présanse Bretagne : participation aux réunions des référents 

communication et réaliser des supports de communication print et web, etc.  

 Participer aux groupes de travail en lien avec les équipes santé-travail : appui technique et 

conseil en communication, etc. 

 Gérer les relations avec les prestataires externes liés au service communication. 
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Et vous ? 

Vous disposez d’une formation Bac+3 minimum en communication et d’une première expérience d’au 

moins 3 ans comme Chargé.e de communication.   

Vous savez faire preuve de rigueur, de bonnes capacités d’expression orale et écrite. 

Vous êtes une personne dynamique, polyvalente, avec un fort esprit d’équipe et d’entraide. 

Vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez les logiciels de la Suite Adobe (Indesign, 

Illustrator et Photoshop), les bonnes pratiques du web, CMS (de préférence Drupal), etc.  

Idéalement, vous avez déjà participé à la refonte d’une identité visuelle (charte graphique). 

 

Modalités 

 Contrat à durée déterminée de 6 mois (avril/septembre). 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Poste basé dans le quartier Rennes Beaulieu 

 

Processus de recrutement 

Candidatures à envoyer par mail à l’adresse suivante : recrutement@ast35.fr  

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

Rejoignez-nous ! 
 

Association fondée en 1947, l'AST35 est un Service de Prévention et de Santé au Travail 

Interentreprises (SPSTI) qui n’a eu de cesse de s’adapter aux évolutions du travail et qui conseille les 

employeurs et salariés de Rennes et Vitré. 

Notre vocation est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs et de contribuer à améliorer 

leur santé ainsi que leur sécurité au travail. 

L'action de l'AST35 et de nos équipes pluridisciplinaires est articulée autour de 4 missions principales :  

 Conseiller les employeurs et salariés, 

 Mener des actions de prévention en entreprise, 

 Assurer le suivi individuel de l'état de santé des salariés, 

 Participer au suivi et à la traçabilité. 

Au quotidien, plus de 190 professionnels de la prévention et de la santé au travail - médecins du travail, 

infirmiers santé-travail, assistants médicaux, ergonomes, techniciens hygiène-sécurité, assistants de 

prévention, psychologue du travail, etc. - œuvrent pour plus de 190 000 salariés répartis dans nos 

15 000 entreprises adhérentes.  

 

   

Pour postuler : recrutement@ast35.fr 
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