Engagé·e·s et Déterminé·e·s recrute un·e

Alternant·e en communication
Engagé·e·s et Déterminé·e·s (E&D)
Engagé·e·s et Déterminé·e·s (E&D) - anciennement nommée Etudiants et Développement - créée en 1993, est une
association de solidarité internationale et d’éducation populaire. Elle anime un réseau d’environ 100 associations
dirigées par des jeunes, porteurs·teuses de valeurs exigeantes en termes de solidarité internationale et de vie
associative et désireux·reuses de progresser. Les associations s’attachent à œuvrer pour la solidarité internationale à
travers des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France et/ou des projets de
terrain avec des partenaires à l’international.
E&D a pour objet de favoriser l’engagement des étudiant·e·s et des jeunes dans une démarche associative exigeante
de solidarité internationale.
Objectifs :

•

Faire vivre un réseau national d'associations portées et dirigées par des jeunes, partageant des valeurs
exigeantes en termes de solidarité et citoyenneté internationales.

•
•
•

Informer, accompagner et former les porteurs·teuses de projets de Solidarité Internationale

•

Faire émerger une nouvelle culture du partenariat entre organisations de la société civile de différents
pays.

•

Influencer les acteurs de la solidarité internationale travaillant sur le champ de la jeunesse, valoriser les
pratiques des jeunes.

Appuyer les dynamiques de jeunes en France et à l’international.
Sensibiliser le milieu étudiant aux problématiques du développement et aux valeurs de la solidarité
internationale.

Missions
Au sein d’une équipe de 8 salarié·e·s et de 10 volontaires en service civique par an, vous prendrez rapidement des
responsabilités dans ce poste à forte implication. Sous la responsabilité de la direction mais aussi en étroite
collaboration avec l’équipe permanente, les missions demandées se déclineront de la façon suivante :
➢ Conception et production de support de communication
- Création de contenus graphiques pour le site, les mailings, les guides, les réseaux sociaux, etc.
- Lien avec les prestataires (graphismes, imprimeurs, etc)
➢ Gestion éditoriale du site internet
- Publication d’articles, mise à jour, modifications en lien avec notre agence web
➢ Animation des communautés
- Développement de la présence visuelle d’E&D sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn et occasionnellement Youtube)
- Création de campagnes d’emailing
➢ Communication événementielle

- Assistance logistique pendant les événements du réseau
- Mission de valorisation des participant·e·s
➢ Soutient au développement des pratiques digitales de l’association
➢ Suivi de la stratégie de communication de l’association, en lien avec l’équipe
D’autres missions pourrons êtes intégrées, en fonction des envies et compétences de l’altenant·e et des opportunités
au sein d’E&D

Profil recherché
Ce poste s’adresse en priorité à des jeunes professionnels en cours de formation qui souhaitent s’engager au sein d’une
organisation dynamique et en développement. L’association vous proposera progressivement une autonomie de travail
et prendra le soin de renforcer progressivement vos compétences en communication.
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en communication (en cours de BAC +3 au minimum, idéalement Master)
Très bonnes capacités rédactionnelles
Aisance relationnelle, esprit d’initiative, créativité et organisation attendues
Maîtrise des outils de PAO (InDesign, Photoshop) et de gestion de site internet (Wordpress)
Maîtrise des outils bureautique (Pack Office, base de données) exigée
Connaissance des outils de mailing (SendinBlue) appréciée
Un engagement associatif préalable serait un préalable logique à la compréhension des missions d’E&D
Un intérêt pour le milieu de la solidarité internationale ou de l’éducation populaire est indispensable

Conditions et durée du contrat
Contrat d’1 ans dans l’idéal – Amplitude hebdomadaire adaptable selon la formation
Rémunération prévue selon minimum en vigueur à partir de l’âge et du niveau d’étude de l’alternant·e
Un investissement est à prévoir certains soirs et week-ends.
Poste basé dans les locaux de l’association à Paris, 76 bis rue de Rennes (75006).
Prise en charge 50% carte de transports en Ile-de-France.

Documents à envoyer
Les candidatures doivent être constituées :
•
•

D’un curriculum vitae (ultérieurement, les diplômes et les certificats de travail pourront être exigés).
D’une lettre de motivation.

Elles seront adressées à Mme la Déléguée Générale par courriel à l’adresse : recrutement@engage-d.org
Préciser dans l’objet : Alternance - Communication

Date de fin de validité de l’annonce :
Prise de poste souhaitée dès que possible

