Chargé·e de communication
Alternance / stage
Contexte
La Chorba est une association laïque et apolitique. Depuis 1998, elle mène des missions
d'aide alimentaire et lutte contre l’exclusion sociale à Paris.
Ses activités s’organisent autour de 6 actions, dont 4 alimentaires :
●
●
●
●
●
●

La distribution de repas chauds assis, 6 jours sur 7 tout au long de l’année
Des colis alimentaires pour les familles, 1 semaine sur 2 d’octobre à juin
Des colis à domicile, pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer
Des maraudes, tous les lundis soirs
La lutte contre le gaspillage alimentaire, fil rouge de l’ensemble de nos actions d’aide
alimentaire
L’insertion par l’emploi grâce entre autres, à un chantier d’insertion et au Dispositif
Premières Heures

L'association est composée de 11 salariés permanents, de 35 salariés en insertion
professionnelle et de plus de 200 bénévoles.
En plein développement, nous sommes à la recherche d’une personne qui adhère à nos
valeurs et aura la volonté de nous accompagner dans les nouvelles étapes dans notre
évolution.

Vos missions :
Rattaché⋅e au service communication, et en collaboration avec les équipes, le⋅la chargé⋅e
de communication participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de
communication et de diffusion de l'information. Il⋅elle aura notamment pour mission :
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L’application d’une stratégie de communication
●
●
●
●

Veille sectorielle (revue de presse, réseaux sociaux...)
Participation à la création d’outils de communication
Développement des actions de communication web (site internet, réseaux sociaux)
Participation à l’organisation d’événements internes et externes

L’animation d’une communauté solidaire
●
●

Sur les réseaux sociaux, auprès du grand public
En interne, auprès des salariés et des bénévoles

L’élaboration d’outils de communication
●
●
●
●

Création de contenu pour valoriser les actions de La Chorba (rédactionnel et
graphique)
Soutien au développement de partenariats
Participation à l’élaboration de supports pour les équipes (livret d’accueil,
présentations institutionnelles…)
Gestion des tâches administratives quotidiennes liées à la communication.

Dans quelle équipe la personne travaillerait-elle ?
Le⋅la chargé⋅e de communication est rattaché⋅e hiérarchiquement au responsable
communication et au directeur de l’association. Il⋅elle travaillera avec l’ensemble des acteurs
de La Chorba et plus particulièrement avec :

●
●
●
●
●
●

Le directeur
L’adjoint de direction
La responsable des ressources humaines
Les coordinateurs de projets
La conseillère d’insertion professionnelle
Le président

Profil souhaité
En cours de formation Bac+3/4 minimum vous justifiez d’une 1ère expérience en
communication et marketing, et souhaitez continuez d’améliorer vos connaissances. Au-delà
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des compétences humaines indispensables pour travailler dans l’environnement associatif,
vous disposez en outre des aptitudes suivantes :

●
●
●
●
●
●
●

Un sens de l’autonomie et un esprit d’équipe
De solides capacités rédactionnelles
Une aisance dans la gestion de projet (planning, respect des budgets alloués, …)
Une bonne maîtrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques (traitement texte,
tableur), et de création (suite Adobe, montage video, Canva)
Une excellente maîtrise des outils internet et des réseaux sociaux (Wordpress,
MailChimp, Facebook, Instagram, LinkedIn…)
Une capacité à s’entourer, à faire avec, à transmettre
Un fort intérêt pour l’économie sociale et solidaire et les valeurs de La Chorba

Savoir être
Le travail en milieu associatif nécessite une aisance relationnelle et de la diplomatie. Le⋅la
candidat⋅e devra également faire preuve d’une bonne capacité d'adaptation au contexte
associatif.
L’empathie, la capacité d'écoute et le respect de l'altérité sont pour vous une seconde
nature.

Conditions de travail
Lieu : Siège de l’association - 87 boulevard Poniatowski, Paris 12
Salaire : Rémunération au niveau réglementaire, 50% du pass Navigo, repas fournis les
midis
Contrat : Alternance 1 an ou stage conventionné de 6 mois
Prise de fonction : Idéalement novembre 2020

Si vous êtes intéressé⋅e,
rh.lachorba@gmail.com
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