Etudiants et Développement recrute un·e
Chargé·e de Communication
en CDD/CDI (35h)
Etudiants & Développement (E&D)
Etudiants & Développement (E&D), créée en 1993, est une association de solidarité
internationale et d’éducation populaire. Elle anime un réseau d’environ 1300 associations
dirigées par des jeunes, porteurs de valeurs exigeantes en termes de solidarité
internationale et de vie associative et désireux de progresser. Les associations s’attachent
à œuvrer pour la solidarité internationale à travers des actions d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale en France et/ou des projets de terrain avec des
partenaires à l’international.

E&D a pour objet de favoriser l’engagement des étudiants et des jeunes dans une démarche
associative exigeante de solidarité internationale. Ses missions :
●

Faire vivre un réseau national d'associations portées et dirigées par des
jeunes, partageant des valeurs exigeantes en termes de solidarité et citoyenneté
internationales.

●

Informer, accompagner et former les porteurs de projets de Solidarité
Internationale

●
●

Appuyer les dynamiques de jeunes en France et à l’international.

Sensibiliser le milieu étudiant aux problématiques du développement et aux valeurs
de la solidarité internationale.

●

Faire émerger une nouvelle culture du partenariat entre organisations de la
société civile de différents pays.

●

Influencer les acteurs de la solidarité internationale travaillant sur le champ de la
jeunesse, valoriser les pratiques des jeunes.

Missions
Au sein d’une équipe de 7 salarié·e·s et de 20 volontaires (de service civique et volontaires
internationaux), vous prendrez rapidement des responsabilités dans ce poste à forte
implication. Sous la responsabilité du délégué général et en étroite collaboration avec
l’équipe permanente et les administrateurs, les missions demandées se déclineront de la
façon suivante:
●
●
●

Elaboration et suivi de la stratégie de communication de l’association, en lien avec
l’équipe
Animation des communautés
Développement de la présence virtuelle d’E&D sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, etc.)

●
●
●

Création de campagnes d’e-mailing (Sendinblue)
Gestion éditoriale du site internet
Conception et production de supports de communication
○ Création de contenus graphiques pour le site, l’e-mailing, les guides, les
réseaux sociaux, etc.
○ Suivi des prestataires (graphistes, imprimeurs)

Profil recherché
●

Formation supérieure (minimum BAC +3)

●

Expérience professionnelle d’une à deux années (CDD, VSI, service civique, stage,
projet personnel, etc.).

●

Intérêt pour les problématiques de solidarité internationale et/ou d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale.

●

Capacités rédactionnelles parfaites, expression orale aisée.

●

Autonomie,

●

Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe, sait faire partager son point

fiabilité, rigueur intellectuelle et esprit d'initiative.

de vue.
●

Bases d’outils de PAO (InDesign, Photoshop, etc.) et de gestion de site internet et
blogs (Wordpress ou autre CMS).

●

Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, bases de données) exigée.

●

Un engagement associatif en tant que bénévole, volontaire ou salarié·e serait un
préalable logique à la compréhension des missions d’E&D.

●

Formation de type BAFA appréciée.

L’éligibilité à un emploi aidé (emploi tremplin, CUI-CAE) n’est pas exigée mais constituerait
un atout certain (préciser votre éligibilité dans la lettre de motivation).
Ce

poste s’adresse en priorité à des jeunes professionnel·le·s qui souhaitent

s’engager au sein d’une organisation dynamique et en développement et qui désirent
s’insérer professionnellement et durablement dans le champ de la solidarité
internationale

et

de

l’éducation

non-formelle.

L’association

vous

proposera

rapidement des responsabilités et une autonomie de travail et prendra le soin de
renforcer progressivement vos compétences.

Conditions et durée du contrat
CDD/CDI (35H)
Un investissement important est à prévoir certains soirs et week-ends.
Poste basé dans les locaux de l’association à Montreuil-sous-bois (93).

Minimum groupe D ou E de la convention collective de l’animation, à préciser en fonction du
profil et de l’expérience (1500-1600 € nets).
Prise en charge 50% carte de transports en Île-de-France et de la complémentaire santé.

Documents à envoyer
CV + Lettre de motivation sont à adresser à M. le Délégué général :
Par courriel à l’adresse : recrutement@etudiantsetdeveloppement.org
Préciser dans l’objet : Recrutement chargé(e) de communication.

Date de fin de validité de l’annonce
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au dimanche 2 juillet 2017 inclus.
Entretiens de recrutement entre le 4 et le 7 juillet 2017.
Prise de poste souhaitée à la mi-août.

