FICHE DE POSTE
RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNET ET EXTERNE – CDI – Nord de Paris
Notre mission
Association créée en 2010, la FÉDÉEH est le mouvement national des jeunes engagés pour une vie
sociale, scolaire et professionnelle inclusive en matière de handicap.
Afin de mener à bien ses actions pour l’empowerment et la réussite des jeunes handicapés
(groupes d’entraide, tutorats collectifs, parrainage individuels, bourses d’études, forums de
recrutement, campagnes campus, challenges sportifs, etc.), la FÉDÉEH mobilise les bénévoles de
plus de 50 associations locales et fédérations nationales étudiantes membres, ainsi qu’un réseau
de « pair‐émulation » comptant plus de 700 étudiants et jeunes diplômés handicapés adhérents.
Les bénévoles de la FÉDÉEH bénéficient de l’appui d’une équipe permanente d’une quinzaine de
collaborateurs.
Contexte
A la veille de son dixième anniversaire, la FÉDÉEH créé un poste de Responsable communication
interne et externe.
Dans un environnement à forte exigence de qualité, de résultats, de bienveillance et où la
dimension notoriété (auprès des partenaires, bénéficiaires, médias) est devenue un enjeu majeur,
vous serez amené.e à soutenir la stratégie et développer la création, la qualité et la cohérence des
supports internes & externes.
Rattaché.e au Directeur des opérations et au Délégué général, vous pourrez être conduit.e à
recruter et encadrer des collaborateurs et à collaborer étroitement avec le Responsable
fundraising.
L’année 2020 sera émaillée d’événements de communication importants : lancement de la
nouvelle identité, conférences anniversaire, nouveau portail web (usine à site), etc.
Missions Com
 Concevoir et mettre en œuvre la politique de communication en définissant les moyens et
actions visant à optimiser les relations dans le cadre du projet associatif.
 Gérer, organiser et coordonner les plans de développement pour promouvoir l’image de la
FÉDÉEH.
 Assurer la réalisation des actions de promotion et des supports institutionnels (print,
digital, vidéo), en veillant à leur accessibilité.
 Etre force de proposition pour développer la notoriété/attractivité de la FÉDÉEH auprès de
ses publics cibles, jeunes en situation de handicap, étudiants, organismes financeurs et
donateurs.
 Organiser et superviser les opérations auprès des partenaires en assurant la visibilité
 Rédiger les dossiers de presse et le rapport d’activités pour les partenaires et adhérents.

 Piloter l’organisation des événements (conférences, salons professionnels, événements
sportifs ..)
En soutien au Responsable Fundraising
 Campagnes médias on‐line (display, annonces ciblées, bannières, marketing viral…), co‐
registration, e‐mailing d’appel à don
 Campagnes off‐line de recrutement de donateurs (presse, affichage, retail marketing)
 Piloter la collecte individuelle en lien étroit avec nos différents prestataires (Agences
créatives, Agence référencement & achat espace on‐line, Agence achat d’espace off‐line)
 Une bonne maitrise des enjeux liés à l’internet et des innovations en matière de e‐
marketing & communication digitale est nécessaire pour assurer une gestion performante
de nos investissements.
 Le candidat doit avoir une bonne appétence pour les chiffres (reporting, analyse de ROI…).
Profil





Formation en Communication & Fundraising Bac+2/5 avec expérience de 8 ans minimum
Connaissance du tissu associatif et de ses fonctionnements
Expertise en réseaux sociaux, qualités rédactionnelles & relationnelles
Connaissance des CMS (Drupal, Wordpress, ..), logiciel PAO

Autonome et créatif.ve, vous êtes force de proposition et êtes capable d’analyser les actions que
vous engagez. Votre rigueur et votre sens de l’organisation font de vous une personne fiable.
Votre naturel positif et votre sens du contact vous permettent de vous intégrer facilement dans
une équipe jeune et à taille humaine.
Disponibilité (événements à prévoir ponctuellement en semaine et le week‐end)
Modalités :
 CDI temps plein
 Statut : Cadre au forfait annuel en jours
 Salaire à négocier selon profil et expérience
 Convention collective nationale de l’animation
 Avantages : titres restaurant, 50% transports en commun, mutuelle
 Déplacements à prévoir sur Ile de France et en régions
 Prise de poste dès que possible (à partir du 1e septembre 2019)
 Localisation : Porte de Pantin, à Pantin (93), proche métro, RER, tramway.

Envoyer CV & Lettre de motivation à recrutement@fedeeh.org
Préciser la référence RESPO_COMM_201907
Seules les candidatures complètes feront l’objet d’un examen
Pour découvrir les postes ouverts à la FEDEEH, aller sur
http://www.fedeeh.org/actualite/rejoindre‐notre‐equipe

