
Alternant.e communication et recherches de partenariats 

L’association « Soyons le Changement » a été créée en 2016 et reconnue d’utilité publique. Sa mission est 
de permettre à chaque personne de faire des choix d’avenir professionnel en adéquation avec ses 
aspirations et d’être actrice positive de la société à travers une meilleure connaissance de soi et de la 
société. 

SLC développe un ensemble de programmes citiZchool « révélateurs de vocations professionnelles » par 
l’expérimentation de métiers et le développement de la confiance en soi, destinés à différents publics. Ses 
programmes sont destinés à un public jeune 13-25ans sur différents départements de la Nouvelle 
Aquitaine. 

Grâce à un modèle de pédagogie basé sur l’intelligence collective, notre équipe de salariés et de 
volontaires leur permet de s’exprimer, de libérer leur créativité et de mieux se projeter dans leur avenir. 

Dans le cadre de son développement, l'association Soyons le Changement est à la recherche d'un.e 
alternant.e pour appuyer la gestion réseaux sociaux et développer son réseau d'intervenant.es.

Vous travaillerez dans une équipe de 9 salarié.e.s et sous la responsabilité direct du directeur de 
l’association. 

Missions : 

Recherche de partenariats (50%) 

● En lien avec le Pôle animation, identifier et effectuer des recherches sur les potentiels professionnels pouvant
intervenir dans le cadre des ateliers, découvertes métiers…

● Création et animation d’un réseau d’intervenant· e · s en lien avec la chargée de développement,
● Participation à des évènements réseaux permettant de promouvoir la structure et de trouver de potentiels

intervenant.e.s,
● Reporting et enrichissement de la base de données.

Communication (50%) 

En lien avec la chargée de communication : 

● Gestion des réseaux sociaux (Instagram, Facebook et LinkedIn),
● Création de contenus pour les réseaux sociaux,
● Vous participez de manière ponctuelle aux ateliers et évènements organisées par notre association afin d’en

faire la promotion.



Compétences et qualités attendues : 
● Bac+3 et plus, spécialisé en communication,
● Maîtrise des réseaux sociaux,
● Maîtrise des techniques de prospection et reporting,
● Excellent relationnel, excellente communication orale et écrite,  goût  pour  les  défis et capacités de 
persuasion,
● Rigueur, autonomie, réactivité et polyvalence,
● Compréhension des enjeux RSE des entreprises,
● Maitrise du PackOffice, et 
● Vous avez déjà une expérience dans le secteur associatif/ONG,
● Vous êtes sensibles aux enjeux d’éducation et d’égalité des chances.

Informations Pratiques : 
✔ Lieu : Bordeaux, Darwin (travail en espace de

coworking)
✔ Rythme : A définir
✔ Type de contrat : alternance
✔ Date : A partir de Janvier 2023
✔ Avantages : Tickets restaurant

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

mailto:emploi@citizchool.com

