
 
 

 
 

L’association « Soyons le Changement
regroupe un collectif d’experts ayant pour objectif de contribuer à la construction de demain.
Son action citiZchool propose à différents publics
programmes d’accompagnement 
l’expérimentation de métier et le développement de la confiance en soi.
Votre mission sera d’accompagner l’association dans la mise en place de 
notamment sur les programmes citiZchool.

Missions : 
 Participation à l’élaboration à la mise en place
 Animation des réseaux sociaux et community management
 Création de visuels de communication
 Gestion du site internet (Wordpress)
 Réalisation de vidéos (tournage/montage), 
 Participation et organisation d’événements (cé
 Participation ponctuelle aux ateliers en binôme avec le Responsable 
 Suivi des relations presse en lien avec le Directeur

Compétences et qualités attendues
 Maîtrise des réseaux sociaux,
 Maîtrise d’outils de création de visuels
 Maîtrise technique : pack office, suite Adobe, Photoshop, 
 Autonomie, rigueur, créativité,
 Goût pour le travail en équipe
 Expérience dans le milieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus

Informations Pratiques : 

 Lieu: Eco-système Darwin Bordeaux
 Temps de travail : 25h par semaine, 30 jours de congés annuels
 Date: A pourvoir début janvier 20
 Contrat: Contrat à Durée Indéterminée
 Rémunération: 1389,59€ brut 

 
 Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 
2019 par courrier électronique à 
communication » 

Chargé
Profil : De formation supérieure en communication,

 

  

FICHE DE POSTE 

Soyons le Changement » a été créée en 2016 et reconnue d’utilité publique.
regroupe un collectif d’experts ayant pour objectif de contribuer à la construction de demain.

propose à différents publics et particulièrement les 14
d’accompagnement « révélateurs de vocations professionnelles

et le développement de la confiance en soi. 
Votre mission sera d’accompagner l’association dans la mise en place de s

programmes citiZchool. 

Participation à l’élaboration à la mise en place de la stratégie de communication,
Animation des réseaux sociaux et community management, 

on de visuels de communication (bannières, photos, vidéos, flyers)
ordpress), 

(tournage/montage),  
Participation et organisation d’événements (cérémonies de clôture, tables rondes etc…)

ponctuelle aux ateliers en binôme avec le Responsable pédagogique
Suivi des relations presse en lien avec le Directeur. 

Compétences et qualités attendues : 
, 

d’outils de création de visuels, 
: pack office, suite Adobe, Photoshop, Indesign, outils d’emailing

créativité,et très bonnes capacités rédactionnelles, 
en équipe, 

lieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus

 

Bordeaux 
semaine, 30 jours de congés annuels 

janvier 2020 
Indéterminée 

€ brut + tickets restaurants et mutuelle 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 
par courrier électronique à emploi@citizchool.com sous la référence 

Chargé(e) de la communication 
: De formation supérieure en communication, 

et reconnue d’utilité publique.Elle 
regroupe un collectif d’experts ayant pour objectif de contribuer à la construction de demain. 

et particulièrement les 14-17ans, des 
révélateurs de vocations professionnelles » basés sur 

 
sa communication 

 

 

communication, 

), 

rémonies de clôture, tables rondes etc…), 
pédagogique,  

outils d’emailing, wordpress, 
 

lieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 12 décembre 
sous la référence « Chargé(e) de la 

 graphisme…  


