Vendredi 6 avril 2018

OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE COMMUNICATION ET VALORISATION
Réseau de développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), Les Ecossolies
regroupent environ 600 membres, et poursuivent un double objectif de promotion et de
développement de l’économie sociale et solidaire. La finalité du poste est de promouvoir
les acteurs de l’ESS et d’assurer la communication du pôle de coopération et d’innovation
sociale « Les Ecossolies ».
Dans le cadre des évolutions de l’organisation interne et pour accompagner le
développement des Ecossolies, nous souhaitons étoffer la fonction communication par
la mise en place d’un poste dédié. Les Ecossolies recrutent en CDI, un ou une responsable
communication et valorisation. Rattaché.e à la direction et en lien avec l’ensemble des
activités des Ecossolies, la personne aura pour mission principale de définir et mettre en
œuvre la stratégie de communication des Ecossolies :

Relations publiques et rayonnement de l’ESS
>
>
>

Assurer la visibilité des Ecossolies et de nos membres
Développer les relations presse et conforter les partenariats médias
Valoriser les partenariats institutionnels et financiers

Communication des actions et activités du réseau, dont les événements grand public
et Le Solilab
>

Accompagner la communication des actions pilotées par les membres de l’équipe puis
mettre en place les stratégies et les plans de communication dédiés à chaque projet

Communication digitale
>
>
>
>

Produire et éditer la newsletter mensuelle et les actions spécifiques
Développer le site web et l'animer : refonte en cours
Mettre en place un annuaire des membres du réseau, pour booster la visibilité de chacun
et soutenir les coopérations : en cours
Gestion de nos comptes sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn,
YouTube

Vie associative et vie des équipes
>
>
>

Produire les outils de communication et de synthèse (rapport d’activité,…)
Planification et entretien du lien aux adhérents : campagnes d’adhésion, valorisation, liens
croisés, échanges de visibilité
Kit d’accueil pour l’arrivée des nouveaux (collaborateurs dans l’équipe, administrateurs ou
sociétaires, …)

Veille et Evaluation
>
>
>
>

Conduire et améliorer en continu l’évaluation et l’analyse les résultats des actions
Participer à la veille et à la construction des outils d’évaluation des activités du pole
Veille presse locale et nationale
Elaboration et suivi du budget
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Profil recherché :
>
>

Niveau de qualification : de formation supérieure en communication – Diplômes de niveau
bac+4 et plus
Expérience : de 3 à 5 ans minimum

Connaissances et qualités nécessaires :
>
>
>
>
>
>
>

Intérêt et connaissance de l’environnement social, économique, institutionnel de
l’innovation sociale, de l’économie sociale et solidaire
Vision d’ensemble et stratégique
Capacité d’organisation, de planification et de synthèse
Excellentes capacités rédactionnelles
Aisance relationnelle et goût du travail en équipe
Maitrise de l’univers et des outils du digital (web, mailing, réseaux sociaux etc…)
Maîtrise d’outils PAO serait un plus apprécié

Modalités d’exécution :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Le type de contrat proposé : CDI
Date démarrage prévue : au plus tard 1er juin 2018
Convention collective applicable : animation ID 1518
Durée hebdomadaire : 4.5/5J
Statut : cadre, forfait jours annuel
Lieu de travail : Nantes, le Solilab
Avantages : mutuelle collective d’entreprise, IKVélo
Grille de classification : coefficient 400 à 450 selon expériences
Rémunération brute annuelle de 27k€ à 30k€ selon profil

Comment candidater ?
Candidature mail uniquement contenant :
>
>
>
>

Une quinzaine de lignes maximum : présentation de votre situation, vos disponibilités, la
cohérence de votre parcours avec l’offre, votre intérêt pour la structure et le secteur.
Pièces à joindre : CV, Lettre de motivation
Réception des candidatures jusqu’au 27 avril 2018
A l’adresse suivante : pauline.decaillon@ecossolies.fr

Traitement des candidatures :
>
>

Sélection des candidatures début mai
Entretiens prévus le 14 ou 15 mai 2018 au Solilab, Nantes
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