Offre d’emploi

Chargé.e de Mission Communication (H/F)
CDD – Temps complet

APF France handicap, association nationale reconnue d'utilité publique créée en 1933, est
un mouvement de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur
et de leur famille. L’association est porteuse de valeurs mises en application à travers son
projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». APF France handicap compte 27 500
adhérents, 25 000 bénévoles, 15 500 salariés et 450 structures.
Les délégations départementales APF France handicap du Limousin sont des lieux
d'expression du mouvement associatif et de développement d'initiatives. Elles ont une triple
mission :
•

Accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap

•

Revendiquer et représenter

•

Développer et dynamiser

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice Territoriale des Actions Associatives et au sein d’une équipe
territoriale, le-la Chargé-e de Mission Communication contribue à la réalisation et à la
mise en œuvre de la communication territoriale interne et externe en cohérence avec la
stratégie nationale.
-

Élaboration des supports de communication : articles, affiches, dépliants,
plaquettes, etc.

-

Réalisation des documents de communication écrits : journal territorial, rapports
annuels, etc.

-

Suivi et actualisation des réseaux sociaux et du blog territorial

-

Partenariats presse

-

Soutien aux acteurs des délégations : élus, bénévoles, adhérents, salariés

-

Participation à la valorisation des projets locaux et territoriaux

-

Travail en équipe et participation à la vie associative

-

Participation aux évènementiels et actions de revendications

PROFIL RECHERCHÉ
Qualification requise :
Bac +2 / Bac +3 dans la communication
Expérience appréciée de 2 ans – Débutant accepté
Qualités et compétences essentielles :
Maitrise de l’outil informatique, de Publisher et des logiciels liés à la PAO
Bonne connaissance des réseaux sociaux
Créativité - Force de proposition
Aisance relationnelle - Écoute - Adaptation
Rendre-compte - Organisation - Autonomie
Gestion de projets - Travail en équipe - Partenariat
Permis B exigé - Déplacements fréquents sur les 3 départements du Limousin
CONDITIONS
CDD de remplacement à terme incertain (pendant l’absence du titulaire du poste)
Temps complet
Salaire brut mensuel (selon convention collective) : 1680,68€ + Reprise d’ancienneté
Poste à pourvoir : dès que possible
Poste pouvant être basé à Limoges (87), Guéret (23) ou Malemort (19)

Candidatures (CV + LM) à envoyer par mail :
elisa.fillon@apf.asso.fr

INFORMATIONS : elisa.fillon@apf.asso.fr

