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Offre d'emploi : Chargé/e de mission Information – Achats responsables  
 
Description de l'organisme   

La Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand-Est (CCA-GE) est une association régionale créée en 
1970. Elle appuie et anime un réseau d’associations de consommateurs. Elle poursuit notamment les 
activités suivantes :  
- Appui juridique des associations et des consommateurs,  
- Formation de bénévoles et de professionnels,  
- Édition d'un magazine d'information en ligne destiné au grand public,  
- Information des particuliers et professionnels relative aux économies et à la rénovation énergétique,  
- Réalisation d’actions dans le domaine de l’éco-consommation et de la consommation responsable. 
 
Missions  

Les principales activités liées au poste de chargé/e de mission Information – Achats responsables seront 
les suivantes :  
- Animer et renforcer un collectif pour le développement des achats responsables,  
- Assurer le suivi régulier des contacts avec les partenaires associés au projet, 
- Organiser des événements à destination du grand public et de professionnels,  
- Recruter de nouveaux membres pour amplifier l’impact des actions de promotion des achats 

responsables,  
- Réaliser d’interventions ponctuelles auprès de différents publics,  
- Rédiger et publier des documents d'information relatifs à la consommation en général, et aux achats 

responsables en particulier, 
- Gérer et alimenter le contenu rédactionnel et les données de nos sites Internet, 
- Développer et animer les réseaux sociaux en lien avec les actions de la CCA-GE.  
 
Profil du poste  

-  Très bonnes capacités rédactionnelles (rédaction régulière d’articles d'information), 
-  Aisance avec les outils informatiques (traitement d'image, mise en page), 
-  Bonnes connaissance du fonctionnement d'un ou plusieurs CMS et réseaux sociaux,  
-  Forte capacité d’écoute, d’adaptation et aptitude à travailler en équipe, 
- Esprit d’initiative et autonomie, aisance à intervenir devant différents publics,  
-  Intérêt pour la consommation ainsi que pour l'économie sociale et solidaire.  

 
Expériences et qualifications nécessaires :  

- Expériences professionnelles en relation avec les missions ;  
- Bac + 2 à 3 souhaité ; 
- Bonne maîtrise orale et écrite de l’allemand et de l’anglais indispensable ; 
- Des connaissances en matière de prospection et développement commercial seraient un plus ; 
- Permis B exigé. 
 
Conditions de travail  

Contrat à durée indéterminée (CDI) à plein temps (35h/semaine) - Poste basé à Strasbourg 
Déplacements réguliers en Alsace et ponctuellement dans le Grand-Est  
Salaire annuel indicatif : 22 k€ brut / an 

 
Candidatures avant le 24/01/2022  

Curriculum Vitae et lettre de motivation à faire parvenir à l’adresse sg@cca.asso.fr  
Ou par voie postale : CCA-GE - Candidature Information & Achats Responsables 
7 rue de la Brigade Alsace Lorraine – BP 6 – 67064 Strasbourg Cedex 
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