
   

Offre d’emploi responsable de la communication 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Vous avez des compétences en communication et vous aimez diffuser des informations sur les médias sociaux ? 
Vous savez créer des contenus clairs et accessibles et êtes au courant des dernières tendances du web et du 
print ? Vous souhaitez vous engager dans un organisme indépendant qui participe à la compréhension des 
inégalités en France ? Au sein d’une équipe de sept salariés, vous proposerez des outils de communication et en 
assurerez l’utilisation. 

 

VOS MISSIONS 

- Communication institutionnelle : des outils de présentation à la stratégie globale ; 
- Promotion des activités de l’Observatoire : ouvrages, formations, programme « Jeunesse pour l’égalité », etc. ; 
- Animation des réseaux sociaux 
- Relations avec les donateurs : campagnes d’appel à dons ; 
- Relations presse : communiqués de presse, fichiers, orientation des demandes des journalistes ; 
- Organisation d’événements : conférences publiques, conférences de presse ; 
- Communication interne. 

COMPÉTENCES REQUISES / PROFIL SOUHAITÉ 

Ce qui compte pour nous, c’est votre sensibilité à la question des inégalités, votre autonomie et votre maitrise 
des outils de communication, non le nombre de vos diplômes. 

Ce qui est indispensable : 

 3/5 ans d’expérience professionnelle, dont deux ans dans des fonctions similaires ; 

 Maîtrise des outils de communication web et des réseaux sociaux ; 

 Capacité à coordonner un projet avec plusieurs acteurs ou prestataires ; 

 Utilisation de base des outils de PAO (Canva par exemple). 

Seraient également appréciées des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants :  

 Expérience de la collecte de dons et gestion des bases de contacts. 

LIEU DE TRAVAIL 

Au siège de l’Observatoire des inégalités, à Tours. 

TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 

Poste en temps plein, en CDI, à pourvoir à partir de mi-février/début mars 2023. 

Rémunération brute mensuelle : entre 2 200 et 2 500 € selon profil. 

Avantages : participation à la mutuelle + titres repas. Prise en charge à 50 % de l’abonnement aux transports 
publics ou forfait mobilité durable. 

CANDIDATER 

Merci d’envoyer votre candidature (CV sans photo, lettre de motivation et exemples de vos réalisations si vous 
en avez), à l’attention de Vivien Charbonnet, à v.charbonnet@inegalites.fr, le 29 janvier au plus tard, en 
indiquant en objet « Candidature responsable de la communication ». 

 


