Offre de Contrat à durée indéterminée
Responsable Communication

Responsable communication
L’association des EEUdF promeut la pratique du scoutisme et favorise la prise de
responsabilités adaptées à chaque âge afin de permettre aux enfants et adolescente-s de devenir des individus responsables, solidaires et engagés en faveur d’une
société démocratique, fraternelle et soucieuse de son environnement. Mouvement
protestant de scoutisme, les EEUdF sont ouverts à tous, sans condition de croyance
ou d’appartenance religieuse.
Sous la responsabilité de la Secrétaire générale, le/la responsable communication
élabore et met en œuvre le plan de communication interne et externe de l’association.
En étroite collaboration avec des équipes bénévoles, il/elle est en charge de proposer,
concevoir et mettre en œuvre les actions de communication.
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication interne et
externe de l’association
Conception et réalisation de supports de communication (livrets, affiches,
flyers…)
Accompagnement des bénévoles et salariés du mouvement dans leur
démarche de communication
Animation d’une newsletter interne et des blogs de l’association
Suivi de la chaîne graphique
Suivi des revues de l’association, en collaboration avec les comités de
rédaction
Animation et mise à jour du site Internet et des réseaux sociaux en lien avec
les bénévoles communication de l’association
Rédaction d’articles, réalisation d’interview pour les supports internes et
externes
Conseil et appui à la communication des Régions et des Groupes locaux de
l’association
Prise en charge de la communication des évènements nationaux de
l’association et des événements partenaires
Gestion des relations presses (communiqués de presse, actualisation de la
base de données médias et dossiers de presse);
Animation d’une équipe bénévole communication
Gestion budgétaire du pôle communication de l’équipe nationale
Participation à la vie de l’association ;

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Formation : Bac+3 à Bac +5 avec une spécialisation en communication
Compétences : Maîtrise des outils informatiques : PAO (Photoshop et In
design), bureautique (Word, Excel, Power Point), CMS (WordPress) et emailing (Mailchimp).
Maîtrise de la chaîne graphique
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Aisance relationnelle
Capacité à travailler en équipe
Adhésion aux valeurs et au projet de l’association. La connaissance de
l’association et une expérience du scoutisme constituent des atouts non
négligeables.

Conditions
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir à partir du 26 mars 2018
Poste basé à Clichy, au siège national de l’association
CDI, statut cadre autonome
Disponibilité soirs et WE, pour présence sur des événements de l’association
et travail avec les bénévoles
Poste relevant de la convention collective de l'animation
Rémunération à partir 28 000 euros annuels brut

Adresser Curriculum Vitae et lettre de motivation, par mail à avant le 25 février 2018
à Nadine Marchand: nadine.marchand@eeudf.org
Important: le candidat doit transmettre une lettre de motivation, un CV et des
exemples de réalisations avec les logiciels Adobe

