janvier 2022

CHARGÉ(E) DE MISSION COMMUNICATION-RELATIONS PRESSE
Projet Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD)

Le projet national “Territoires zéro chômeur de longue durée” passe à l’échelle avec une
nouvelle étape expérimentale qui s’ouvre jusqu’en 2026. L’association TZCLD en charge du
développement du projet recherche un·e chargé·e de communication-relations presse en
CDI à temps plein.
Vous avez déjà une expérience professionnelle en community management et
communication, vous êtes enthousiaste, volontaire, rigoureux·se et vous voulez travailler
pour un projet qui a du sens : la mise en œuvre du droit à l’emploi pour toutes et tous ?
Rejoignez-nous !
Vous accompagnerez le développement du projet au sein d’une équipe composée d’une
vingtaine de personnes et vous mènerez vos missions en étant rattaché·e au pôle
communication-événementiel-partenariats composé de 4 personnes.

Missions :
-

Gestion des relations presse et alimentation de la revue de presse : réponse
aux sollicitations médias, mise en relation avec les territoires, prospection médias
pour la visibilité du projet, veille et mise à jour de la revue de presse, gestion des
invitations médias lors des événements…

-

Appui à la définition d’une stratégie de communication sur les réseaux sociaux
: différenciation des contenus selon les réseaux investis, priorisation de certains
réseaux, suivi et analyse des statistiques…

-

Gestion et animation des réseaux sociaux : publication de contenus adaptés à
chaque réseau, relai de contenus…

-

Appui à la réalisation et diffusion des outils de communication : création de
visuels, mise en page de newsletters, rédaction ponctuelle…

-

Gestion de la fabrication des outils de communication : lien avec les prestataires
(graphistes, imprimeurs, auteurs, prestataire sites…)

-

Appui à la mise à jour des outils de communication : outils print, sites Internet…

-

Appui à la communication autour des événements et appui à l’organisation.

Compétences :
- expérience dans le community management et la communication
- qualité de l’expression orale et écrite
- sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse
- maîtrise d’outils de création graphique (Indesign, Photoshop),
- maîtrise de Wordpress
- maîtrise de la suite Office (Word, Powerpoint, Excel) et de la suite Google +
Google analytics
- créativité
- organisation
- réactivité et disponibilité
- curiosité
- sens de l’humour

Rémunération : à convenir en fonction du profil
Lieu de travail : Nantes avec déplacements réguliers à Paris et ponctuels dans toute la
France
Type de contrat : CDI à temps plein (forfait jours)
Prise de poste : 1er mars 2022
Date limite des candidatures : 21 janvier 2022
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à : contact@tzcld.fr

