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QUI SOMMES-NOUS  
 
Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 350 associations membres dans 37 
pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement des 
activités économiques avec les plus exclus pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun, et 
démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations 
d'injustice. 

Légataire universel de l’abbé Pierre, nous recherchons le/la Responsable du pôle Appartenance au 
mouvement, Mémoire et Communication qui contribuera à fédérer les acteurs du mouvement pour 
renforcer le sentiment d’appartenance et faire connaître la mémoire de l’abbé Pierre, les missions et 
combats d’Emmaüs International. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Rattaché à la Déléguée Générale, au sein du Secrétariat d’Emmaüs International (SIE- 20 personnes), 
en lien avec le Comité Exécutif (bureau), il/elle aura pour mission et activité principale : 
 

➔ Le développement des stratégies d’appartenance, de valorisation de l’héritage de l’abbé 
Pierre et du mouvement international Emmaüs, de la communication interne et externe.  

 
➔ La mise en œuvre des stratégies  

 
o Appartenance au Mouvement, en lien avec les élus    

Création d‘outils 
Animation d’espaces de formation 
Supervision de la bonne application des statuts et du règlement intérieur d'Emmaüs  International  
 

o Mémoire    
Pilotage de la conception d’outils (print, digital, vidéo) et de dispositifs pédagogiques sur la mémoire 
de l’abbé Pierre et du Mouvement 
Coordination de bénévoles 
Relations avec les Archives Nationales du Monde du Travail, le Centre abbé Pierre à Esteville, et toute 
autre organisation participant au travail de mémoire  

 
o Communication interne et externe  (360°)  

Supervision et participation à la conception des supports de communication (print, web, RS, 
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vidéos…), renforcement de l’identité numérique 
Développement de la mobilisation interne et de la notoriété externe 
Organisation d’évènements 
Développement des relations presse et influenceurs 
Identification et valorisation des initiatives des groupes, des campagnes et de la parole politique du 
Mouvement 
Reporting 
 

o Protection des marques Abbé Pierre, Emmaüs et du logo   
Gestion des dossiers en coordination avec le Cabinet juridique 
Gestion des droits d’auteur et à l’image 

 
➔ Le pilotage du pôle  

Encadrement de 5 personnes  
Préparation, suivi et reporting du budget du pôle 
Reporting (rapport d’activités, notes et présentation aux instances…) 
Recherche de financements et de partenariats 
Gestion des relations avec de nombreux prestataires. Appels d’offre. 

 

PROFIL DE POSTE  
 
De formation supérieure en journalisme/communication sciences humaines avec au moins 5 ans 
d’expérience dans un poste similaire, le/la Responsable maîtrisera les compétences suivantes : 
 

• Communication interne et externe 360° 

• Connaissances juridiques sur le droit à l’image, les droits d’auteur et la protection des 
marques 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Excellentes capacités d’analyse et réactivité 

• Maîtriser l’espagnol et/ou l’anglais, à l’oral 

• Collaborer dans un espace multiculturel et décentralisé 

• Expérience en animation de réseau  

• Expérience personnelle significative dans des contextes liés à la lutte contre la pauvreté, en 
France et ailleurs serait un plus 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

CDI, à pourvoir très rapidement 
Poste basé Montreuil, déplacements occasionnels, en France et à l’étranger 
Disponibilité soirs et week ends selon événements prévus  
Rémunération : 49k€ bruts annuels + prime annuelle 

Autres avantages : chèques déjeuner (50%), mutuelle (60%), titre de transport (50%) 

 

Envoyer CV et lettre de motivation, uniquement par mail avec la référence RAMC/19, jusqu’au 24 
avril 2019 à : pascaline@coachsetassocies.com 

mailto:pascaline@coachsetassocies.com
mailto:pascaline@coachsetassocies.com

