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MISSIONS & ACTIVITES   

Au sein d’une équipe de 6 personnes, sous la responsabilité de la Responsable du Pôle « 

Appartenance au Mouvement, Mémoire et Communication », il/elle aura pour missions de : 

Développer la connaissance et l’appropriation des valeurs, de l’histoire et des combats du 

Mouvement, pour renforcer le sentiment d’appartenance, en interne. 

Accroître la notoriété et la mobilisation autour de nos actions de plaidoyer et de valorisation de 

notre mémoire, à l’externe. 

Il/elle travaillera en étroite coordination avec le/la Community Manager, la Responsable Mémoire et 

la Chargée de mission Plaidoyer. 

 

Il/Elle aura pour activités : 

Participation à la mise en œuvre de la stratégie de communication 

- Réflexion sur le positionnement, la ligne éditoriale globale, et les messages diffusés. 

- Analyse de l’impact des actions et des supports auprès de nos parties prenantes. 

- Veille sur l’environnement du Mouvement. 

Conception et réalisation des outils et publications internes et externes (print, vidéo, audio, web) 

- Recherche, proposition et rédaction de contenus. 

- Interviews, transcription, relecture. 

- Iconographie : recherche et retouche. 

- Respect des plannings. 

- Reporting et évaluation d’impact. 

 

Relations médias 

- Proposition et mise en œuvre de plans médias en lien avec des actions de plaidoyer et sur la 

mémoire. 

- Participation à la conception et à la rédaction des dossiers et communiqués de presse. 

- Traitement des demandes de journalistes et mise en place de relations médias proactives. 

- Création et enrichissement d’une base de données de journalistes (papier, radio, TV…). 

- Développement de partenariats médias. 

- Réalisation de bilans médias et proposition d’axes d’amélioration. 

- Veille médias (papier, radio, TV , web et réseaux sociaux). 

Gestion des ressources humaines et matérielles 

- Suivi et coordination des prestataires (graphistes, imprimeurs, sociétés de production, appels 

d’offre…). 

- Appui à l’administration des sites et des réseaux sociaux. 



- Création et gestion de bases de données (prestataires, médias…). 

- Gestion des stocks de publications, goodies…. 

 

Expériences / Formation du candidat  

De formation Bac+3 en communication, journalisme, sciences politiques… 

Expérience de minimum 3 ans, de préférence dans le secteur de la solidarité internationale, dans un 

environnement multiculturel et décentralisé. 

 

Langues parlées  

Communication en français, en anglais et/ou en espagnol (oral et écrit). 

 

Qualité du candidat  

Excellentes qualités rédactionnelles. 

Maîtrise de la chaine graphique, des logiciels de PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator) et du CMS 

Joomla. 

Bonne connaissance et pratique du fonctionnement des médias. 

Maîtrise des outils de gestion des relations médias, de reporting et de veille. 

Connaissance des réseaux sociaux, de la communication digitale et de la collecte de dons. 

Esprit d’analyse et de synthèse. Force de proposition. 

Sens de l’écoute, du travail en équipe et de l’organisation. 

Créativité, réactivité, rigueur et autonomie. 


