FICHE DE POSTE
Chargé.e de mission communication - Alternance
1 – Identification de la fonction
• Grade : non cadre.
• Pôle/ Service : Appui aux politiques du réseau et service aux adhérents.
• Basée au siège à Paris, avec des déplacements possibles sur tout le territoire français.
2 – Finalité de la fonction
Contribuer à la formalisation et à la diffusion de la communication interne et externe du réseau.
Contribuer au développement de la visibilité du réseau.
3 – Missions de la fonction
Proposer, réaliser, développer, animer les documents et supports de communication (print et
web).
Contribuer à la préparation, l’organisation, la gestion et l’animation d’évènements.
Proposer et développer des évolutions des outils de communication existants et des nouveaux
outils de communication.
Appuyer les Associations régionales en matière de communication et d’événementiel.
Mettre à jour et gérer les bases de données communication et le fichier presse.
4 – Profil nécessaire pour la fonction : Compétences requises
Savoirs
Formation supérieure en communication (Master I ou II en cours).
Maîtrise des outils bureautiques et de Publication Assistée par Ordinateur/Infographie.
Maîtrise des techniques de communication, photographie, web, réseaux sociaux.
Savoir faire
Rigoureux, sens de l’adaptation, bonne capacité d’analyse et de synthèse,
Bonnes capacités rédactionnelles,
Capacité à gérer des actions multiples et à travailler en partenariat,
Savoir être
Discrétion et devoir de réserve,
Autonomie et rigueur, sens de l’initiative et d’organisation,
Capacités d’écoute et de dialogue, capacités à communiquer,
Capacités à travailler en équipe et en réseau,
Polyvalence, créativité, réactivité, adaptabilité et force de proposition
Adhésion aux principes et valeurs prônés par le réseau.
 Une expérience attestée en agence ou service communication serait un réel plus.
6 – Conditions d’exercice du poste
Contrat d’alternance d’un an minimum avec une possibilité sur deux ans.
Prise de fonction : septembre 2018. Application de la Convention Collective de l’Animation.
35h/semaines. Pass Navigo 100%. Tickets restaurant.
Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement, à l’attention
d’Alexandre WOLFF, Délégué national adjoint (a.wolff@chantierecole.org), et à Florence BASSO,
Chargée de Plaidoyer et de Communication (f.basso@chantierecole.org).
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