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FICHE DE POSTE 
Chargé·e de communication 

L’association loi 1901 « Soyons le Changement » a été créée en 2016 et reconnue d’éducation 
populaire. Elle propose à des publics en quête de sens des parcours révélateurs de vocations 
professionnelles par l’expérimentation de métiers et le développement de la confiance en soi.   

Votre mission sera d’assurer la communication de l’association dans le respect de sa charte 
graphique et conformément à son plan de communication. 

Missions : 

• Poursuite de la stratégie de communication de l’association,
• Enrichissement du plan de communication,
• Gestion et animation des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram),
• Gestion et mise à jour du site internet (Wordpress),
• Création graphique et rédaction de supports de communication internes et externes (affiches,

flyers, infographies, dossiers, communiqués etc.),
• Rédaction, mise en page et envoi d’une newsletter mensuelle (Sendinblue),
• Prise de photos et réalisation de vidéos (tournage, montage et mise en ligne),
• Participation à l’organisation d’événements (cérémonie de clôture, Giving Tuesday etc.),
• Participation ponctuelle aux ateliers métiers et bilans citiZchool-horiZon en lien avec les

animateur·rice·s,
• Mise en place des relations presse en lien avec le Directeur.

Compétences et qualités attendues : 

• Connaissances générales des sciences de l’information et de la communication
• Très bonnes capacités de synthèse et de rédaction
• Bonne connaissance des réseaux sociaux,
• Maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Premiere Pro, Photoshop),
• Maîtrise d’outils techniques : pack Office, Sendinblue, Wordpress,
• Autonomie, rigueur, créativité, goût pour le travail en équipe,
• Expérience dans le milieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus.
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Informations Pratiques :

 Lieu: Eco-système Darwin à Bordeaux
 Temps de travail : 35h par semaine, 30 jours de congés annuels

 Date : A pourvoir le 2 novembre 2022
 Contrat : Contrat à Durée Indéterminée
 Rémunération : A partir de 1803,36 € brut mensuel + tickets restaurants (60 % pris en 

charge par l’employeur) et mutuelle (50 % pris en charge par l’employeur).

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 16 octobre 2022 par courrier 

électronique à emploi@citizchool.com sous la référence « Chargé·e de communication ».
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