Recrutement Chargé.e de communication
CDI – poste basé au siège (Paris)
À propos de Solidarité Laïque :
Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre les exclusions et améliore l’accès de toutes et tous à une
éducation de qualité. Nous sommes un collectif de 48 organisations liées à l’école publique, à
l’éducation populaire et à l’économie sociale et solidaire, reconnu d’utilité publique et bénéficiant du
label « Don en confiance ». Grâce à nos donateurs.trices, bailleurs et avec des centaines de
partenaires en France et dans une vingtaine de pays, nous nous battons pour faire avancer la cause
de l’éducation et pour que les États prennent les moyens de leurs engagements.
Notre mission : faire que chaque citoyen.ne bénéficie d’une éducation de qualité, pour bien vivre
en communauté, librement, sereinement.
Cette éducation ne s’arrête pas aux bancs de l’école. Le sport, la culture ou encore l’art favorisent
l’apprentissage du vivre ensemble, l’ouverture à l’autre et la prise de confiance en soi ; ce sont de
puissants leviers vers l’épanouissement personnel dans un monde en paix.
Nos activités se déploient en France et dans 25 pays dans le monde, notamment via nos antennes
Solidarité Laïque Afrique de l’Ouest, Solidarité Laïque Caraïbes et Solidarité Laïque Méditerranée.
___
Description du poste
Le service Communication de Solidarité Laïque recherche un(e) Chargé.e de communication qui
travaillera sous la supervision de la Responsable de communication, en lien avec le service
Développement des ressources et les équipes opérationnelles du siège et des antennes.
Missions
1. Les campagnes
- Déploiement de la stratégie de communication autour de nos temps forts annuels et de nos
programmes
- Identification / définition des cibles, objectifs et messages pour chaque prise de parole
- Conception et suivi de production de supports de communication print (plaquettes, flyers,
affiches…) en lien avec notre agence de communication et nos autres prestataires
- Conception et suivi de production de supports de communication audiovisuels en lien avec
notre responsable Audiovisuel
- Conception et diffusion de newsletters (Mailjet)
- Assurer la remontée d’information auprès des équipes opérationnelles (siège et antennes) et
donner de la visibilité à nos activités
- Appuyer les équipes opérationnelles en fonction de leurs besoins (conception de supports de
communication spécifiques, production de goodies, organisation d’événements…)
2. Le plaidoyer
- Formulation de nos prises de position officielles sur la base des partis pris de la Délégation
Générale de Solidarité Laïque et élaboration de la stratégie de diffusion en fonction des
thématiques et objectifs (mailing, pétition, communiqué de presse…)

Rédaction d’articles engagés pour notre site Internet et notre Lettre trimestrielle (exemples
de thématiques : égalité hommes-femmes, enjeux environnementaux et climatiques, droits
des personnes LGBTQIA+, laïcité et engagement citoyen, promotion du bi-plurilinguisme,
migrations et droit à la mobilité…)
Suivi de l’actualité et identification des opportunités de prises de parole autour de nos
combats (lutte contre les inégalités et toutes les formes de discriminations, défense de droits
humains, accès à l’éducation…)

-

-

3.
-

Le community management
Animation des réseaux sociaux de Solidarité Laïque (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin)
Conception de visuels à destination du digital (suite Adobe)
Mise en place d’un calendrier de publications et de dispositifs digitaux événementiels

___
Profil recherché
Formation en communication - Bac + 4 minimum
Excellentes compétences rédactionnelles, orthographe irréprochable
Adhésion aux valeurs et missions de Solidarité Laïque
Maîtrise de la chaîne graphique et des techniques de communication digitale, appétence pour
l’audiovisuel
o Sens de l’organisation et réactivité, curiosité et créativité, rigueur et capacité à traiter
plusieurs sujets à la fois
o Goût pour le travail en équipe, sens de l’écoute, esprit de synthèse et force de proposition
o Logiciels : pack Office, suite Adobe (Indesign notamment), Mailjet et Wordpress
o
o
o
o

Conditions de travail
Lieu de travail : Paris 13ème
Télétravail partiel possible
Déplacements occasionnels en France, Afrique de l’Ouest, Bassin Méditerranéen, Caraïbes

o
o
o
o
o
o
o

Convention collective de l’animation ECLAT
Pass Navigo pris en charge à 50%
Tickets restaurant pris en charge à 60%
Mutuelle

o
o

CDI après période d’essai – poste à pourvoir à partir de novembre 2022
Rémunération selon niveau d’expérience professionnelle

___
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à csimonot@solidarite-laique.org
et mbernier@solidarite-laique.org

