
 

 
QUI SOMMES-NOUS ?   
Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un Mouvement pluraliste de lutte contre 
les causes de la pauvreté et l’exclusion. Il réunit 347 associations, dans 37 pays, répartis sur 4 
continents.  
Toutes portent les mêmes valeurs d’accueil inconditionnel, de solidarité et de respect, dans des 
contextes sociaux, économiques et politiques très divers. Elles partagent le même objectif de 
permettre aux plus démunis de devenir acteurs de leur propre vie et démontrent  par des actions 
collectives, que des alternatives aux situations d’injustice, existent. 
 
Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la responsabilité de diffuser sa pensée 
et de faire vivre sa mémoire. 
 
En 2016, Emmaüs a défini de nouvelles orientations autour de 3 combats en faveur d’une économie 
éthique et solidaire, de la justice sociale et environnementale et, de la paix et la liberté de circulation 
et d’installation, pour une citoyenneté universelle.  
 

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 : 

o développer la connaissance et l’appropriation des valeurs, de l’histoire et des combats du 
Mouvement, pour renforcer le sentiment d’appartenance, en interne. 

o 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  

o Réflexion sur le positionnement, la ligne éditoriale globale, et les messages diffusés. 
o Analyse de l’impact des actions et des supports auprès de nos parties prenantes.  
o Veille sur l’environnement du Mouvement. 

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

o Recherche, proposition et rédaction de contenus. 
o Interviews, transcription, relecture. 
o Iconographie : recherche et retouche. 
o Respect des plannings. 
o Reporting et évaluation d’impact. 

 

Relations médias 
o Proposition et mise en œuvre de plans médias en lien avec des actions de plaidoyer et sur 

la mémoire. 
o Participation à la conception et à la rédaction des dossiers et communiqués de presse. 
o Traitement des demandes de journalistes et mise en place de relations médias proactives. 
o Création et enrichissement d’une base de données de journalistes (papier, radio, TV…). 
o Développement de partenariats médias.  

Chargé(e) de mission Communication  

 



o Réalisation de bilans médias et proposition d’axes d’amélioration.  
o 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…. 

 

PROFIL RECHERCHE   
• 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.  
• Excellentes qualités rédactionnelles. 
• Communication en français, en anglais et/ou en espagnol (oral et écrit). 
• 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. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL   
• CDI. Poste à pouvoir, à partir de début octobre 2018 
• Poste basé au siège du Mouvement à Montreuil. 
• Déplacements à prévoir en France et occasionnellement à l’étranger. 
• Rémunération annuelle brute :  entre 33 200 et 35 300€ selon profil, prime équivalent 

à un 13ème mois. 
• Remboursement du titre de transport à hauteur de 50%, tickets restaurant et prise en 

charge à hauteur de 60% de la mutuelle. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail, avant le 24/09/2018, avec la référence AMC 
– CCOM INTEXT à :  n.provost@emmaus-international.org 

mailto:n.provost@emmaus-international.org

