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Fondé en 1971 à l’initiative l’Abbé Pierre, Emmaüs International compte 425 associations membres 
dans 41 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Ces organisations mettent en œuvre 
localement des activités économiques avec les plus exclus pour l’accès aux droits fondamentaux de 
chacun.e, et démontrent par des actions collectives qu’il existe des alternatives crédibles aux situations 

d’injustice. Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la responsabilité de 
diffuser sa pensée et de faire vivre sa mémoire. 
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité lié à la publication de son Rapport mondial sur les causes 
de la misère et l’organisation de son Assemblée mondiale, nous recherchons un.e Chargé.e de mission 
communication numérique. 

 
 

 

Au sein d’une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité du Responsable du Pôle « Appartenance 
au Mouvement, Mémoire et Communication », il/elle aura pour missions de : 

o Créer des contenus numériques dans le cadre d’une campagne de communication et 
l’organisation d’un événement ; 

o Assurer la diffusion de ces contenus et assurer une veille sur les réseaux sociaux de 
l’association ; 

o Contribuer aux missions du pôle, prioritairement sur les tâches liées à communication sur le 
Rapport mondial et l’organisation de l’Assemblée mondiale. 

 
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. 

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

o Recherche, proposition et rédaction de contenus ; 
o Iconographie : recherche et retouche, création de visuels ; 
o Mise en forme de documents (web) et retouches de maquettes ; 

o Mise en ligne site web et réseaux sociaux des contenus ; 

o Elaboration et respect des plannings ; 
o Reporting et évaluation d’impact. 

 
Participation à l’organisation d’un événement numérique 

o Gestion de réunions en visioconférence 
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o Aide technique aux participants 
o Appui à la captation et à la diffusion de l’événement en streaming 

  

 
 

• De formation Bac+3 en communication, community mangement ou gestion de contenus  

• Expérience de minimum de 2 ans, de préférence dans un environnement multiculturel  

• Bonnes qualités rédactionnelles et graphiques 

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

• Maîtrise de la chaine graphique, connaissance des logiciels de graphisme (InDesign, 
Photoshop, Illustrator) et de montage audio ou vidéo 

• Connaissance des réseaux sociaux et de la communication digitale 

• Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et autonomie. 

• Force de proposition, créativité, réactivité. 

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

 

CDD de 3,5 mois (accroissement temporaire d’activité), à pouvoir dès le 1er septembre 2021 et jusqu’au 
15 décembre 2021 
Poste basé à Montreuil (proche métro). Possibilité de télétravail selon l’évolution de la situation 
sanitaire en France 
Disponibilité soirs et/ou week-ends occasionnels, en fonction des événements  
 
Rémunération : 33k€ bruts annuels + prorata de prime annuelle + indemnité de précarité 
Prise en charge de la mutuelle (60%), prévoyance, tickets restaurants (50%) et pass Navigo (50%) par 
l’Association. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation, uniquement par mail avec la référence CCOM, avant le 16 août 
2021 à : recrutement@emmaus-international.org 
Entretiens prévus entre le 16 et le 30 août 

mailto:recrutement@emmaus-international.org

