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Vos missions 

 Développement d’un outil de communication pour le bureau d’étude 

 Alimentation du fond technique de l’outil  

 Collaboration avec les partenaires extérieurs 

Votre profil 

 Ingénieur généraliste ou universitaire (technique ou tertiaire) 

 Connaissances des métiers de l’eau et de l’environnement 

 Connaissances des outils de communication modernes 

 Force de propositions et d’investissement 

Ce que nous proposons 

 Une activité à fort investissement, exigeante mais source d'épanouissement 

 Une grande autonomie dans votre activité et votre organisation 

 Un poste en home working possible  

 Des conditions de travail souples et modernes 

 Un stage de six mois rémunéré 

Résumé : 

ICEA souhaite mettre en place une news letter mensuelle ou bi-mensuelle. Elle s’adressera aux mairies, 

communautés de communes, conseils généraux, aménageurs etc…. Elle contiendra les actualités techniques ou 

réglementaires des domaines suivants : Eau potable, environnement et agriculture, installations classées pour la 

protection de l’environnement, aménagement et construction… 

Ces premières données étant générales, elles seront développées et précisées. La news letter est destinée à 

évoluer au long de la vie de l’entreprise. Elle doit être un outil gratuit de mise à disposition aux collectivités 

d’informations qui les aidera dans leur quotidien. 

Le déroulement du projet : 

1 Dans un premier temps, il conviendra de proposer une méthodologie et/ou un outil permettant de rechercher, 

sélectionner les adresses mail de collectivités en France (et à l’étranger potentiellement par la suite) et de les 

intégrer de manière permanente dans un outil d’envoi de courrier mail. 

2 Une fois une liste fonctionnelle établie. Travailler sur le fond de la news letter. L’idée, offrir une sélection des 

meilleures news du net (actu environnement, BRGM, Linked in)…). Cette news letter contiendra également les 

news ICEA tant que possible. 

3 Mettre en place une méthodologie et un processus qui permettra de renouveler l’opération tous les mois avec 

une optimisation de la productivité. 

Pour aide, ICEA travaille avec les services net de 1and1. 

 

 

 

 


