
 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION 
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

Partage est une Association de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue 
d’Utilité Publique, membre du don en confiance et indépendante de toute appartenance politique ou 
religieuse. Actrice des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement par le biais 
de partenaires locaux dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les 
abus et le développement communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et le 
respect de leurs droits fondamentaux.  L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité 
de 20.000 parrains et donateurs, 350 bénévoles, et 29 associations partenaires locales réparties dans 
20 pays d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe permettant d’accompagner 750 000 
bénéficiaires (enfants et familles). Les ressources de Partage proviennent à près de 95 % de la 
générosité du public, via le parrainage (85 %), les dons, les legs, les partenariats d’entreprise et le 
mécénat.  

Dans le cadre d’un remplacement congés maternité de 4 à 5 mois, Partage recherche son/sa chargé.e 
de communication. 

MISSION  

Rattaché.e à la Directrice communication & développement des ressources, au sein d’une équipe 
communication, collecte et réseau bénévole de 5 personnes, et en lien permanent avec une équipe 
de 25 personnes au siège, vous êtes garant.e de l’image de Partage et du relai de l’information.  

En tant que Chargé.e de communication, vous participez à la mise en œuvre opérationnelle de la 
stratégie de communication par les missions suivantes :  

Editorial :  

- Nourrir la communication 360° : rassembler l’information et rédiger des contenus pour les supports 
de communication en assurant la cohérence du discours et le respect de l’image par tous les acteurs 
du réseau.  

Communication off-line :  

- Concevoir et/ou coordonner la réalisation des outils (affiches, flyers, kakémonos, bandeaux, 
documentation, Partage Témoigne…) à destination des différents publics (parrains, donateurs, 
adhérents, prospects, entreprises…) 

Communication on-line :  

- Assurer l’animation des sites internet de Partage et de son réseau ;  

- Animer et développer la présence de Partage sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, 
Linkedin…) ;  

- Gérer la création et le routage de la newsletter mensuelle et des emailings spécifiques ;  

- Développer les partenariats de visibilité sur le web ;  

 



Relations presse et publiques :  

- Développer les relations presses nationales et accompagner le réseau bénévole dans le 
développement des relations presses régionales autour de l’événement de sensibilisation annuel ; 

- Représenter Partage lors de manifestations et rencontres diverses en France ;  

Divers :  

- Assurer une veille permanente sur le secteur associatif, le sujet des droits de l’enfant, les nouvelles 
pratiques…  

- Assurer le suivi et le reporting des statistiques.  

PROFIL RECHERCHÉ 

Etudes supérieures en journalisme, en communication, sciences politiques, vous justifiez d’une 
première expérience probante en communication d’au moins 3 ans en agence ou dans un service de 
communication, de préférence au sein d’une organisation caritative.  

- Maîtrise des réseaux sociaux et du web, 

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Microsoft pack office), 

- Parfaite aisance relationnelle, 

- Excellentes qualités rédactionnelles et capacité d’adaptation à des publics divers, 

- Engagement associatif, adhésion aux valeurs de Partage et sensibilité à la cause que nous 
défendons, 

-  Créativité, rigueur, esprit de synthèse, réactivité, souplesse, autonomie et sens développé du 
travail en équipe. 

 Les + : 

Expérience en association, bonne connaissance des thématiques liées aux droits humains et droits de 
l’enfant, bon niveau d’anglais, maîtrise du logiciel Indesign, maîtrise des techniques d’écriture 
spécifiques au web/SEO, connaissance d’un logiciel de montage vidéo   

CONDITIONS D'EMBAUCHE  

Contrat : CDD à temps plein pour remplacement congés maternité / 80% envisageable 

Prise de poste : A partir de mi-mai 2020, jusqu’à début octobre 

NB : La date de prise de poste sera conditionnée à la levée du confinement 

Lieu de travail : Compiègne, dans l’Oise (50 minutes de Paris), déplacements réguliers sur Paris, 
déplacements ponctuels en province et occasionnels sur le terrain selon les besoins.  

Rémunération :  Entre 24 et 26 K€ brut annuel  

Tickets restaurant, mutuelle, frais de transport en commun pris en charge à 65 % 

Possibilité de télétravail régulier pour les personnes résidents en dehors de l’Oise, modalités à 
confirmer en fin de période d’essai 

  

Envoyer Lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : recrute@partage.org en précisant le poste  


