
Nous cherchons 

LE.LA CHARGÉ.E DE COMMUNICATION 
qui viendra compléter notre équipe !

Impulso est une ONG qui recrute, forme et déploie des micro-consultants auprès de

bénéficiaires dans le besoin. Les bénéficiaires de nos programmes sont des micro-

entrepreneurs en Amérique Latine, majoritairement des femmes, et des associations en

France. Les jeunes qui s'engagent à nos côtés donnent du sens à leurs études. Ils vont à la

fois grandir et faire grandir nos bénéficiaires en leur transmettant des compétences tout

en vivant une immersion unique.  

NOTRE AMBITION

Être un acteur clé accompagnateur de projets
entrepreneuriaux, en mettant les compétences et
l�énergie de nos micro-consultants au service de

bénéficiaires dans le besoin.

 
Depuis 2016, plus de 100 jeunes se sont engagés à nos côtés pour vivre une expérience humaine unique

 et impacter positivement le monde.
 

L'ÉQUIPE

Impulso c’est une équipe à taille humaine où tu trouveras ta place et t'épanouiras aux

côtés des co-fondateurs de l'asso Louis-Elie et Cyrille, respectivement responsable digital

et responsable des financements, ainsi que de Clément, responsable des ressources

humaines.

TON RÔLE

Le.a chargé.e de communication a un rôle clé et stratégique au sein de l’équipe. Tu seras

en charge de toute la communication de l’association. Tes plus grands défis sont :

- Faire rayonner Impulso ainsi que nos engagements et nos actions

- Consolider l’image et la notoriété de notre organisme et de nos missions

équipe à taille humaine

un rôle clé et stratégique

Faire rayonner Impulso

Consolider l'image et la notoriété

Être un protagoniste du volontariat comme 
outil de formation auprès des jeunes 

par la validation de compétences et la valorisation
d'expériences.

 

 
Nous recherchons un.e chargé.e de communication pour continuer à impulser notre

ONG et notre identité ! 
 



TES MISSIONS 

Tu seras notre grand manitou des réseaux sociaux. Tu définiras la stratégie de

communication, développeras la notoriété et l’image d’Impulso sur nos différents réseaux

sociaux (Instagram, Tiktok, Facebook, LinkedIn). 

Tu seras garant de notre visibilité auprès du plus grand nombre ! Tu géreras le

référencement, le trafic, la mise à jour et la rédaction de contenus pour notre site web. Tu

organiseras un plan de relations médias pour renforcer notre présence et enrichiras la

couverture médiatique de l'asso.

Tu feras preuve de créativité pour concevoir les supports visuels. Tu prendras en main la

charte graphique et produiras des visuels en lien avec la ligne éditoriale. 

Tu es à l'aise au contact des jeunes pour renforcer l'esprit de communauté et travailler

main dans la main avec eux pour réunir du contenu de qualité.

réseaux  sociaux.

site web.

NOTRE ORGANISATION 

Tu seras en autonomie pour développer la communication, tout en collaborant avec Louis-

Elie, responsable digital. Tu pourras laisser libre court à ta créativité, apporter ta touche

personnelle au coeur d'un projet humain avec du sens et de l'impact.

L'équipe te feras totalement confiance pour que tu puisses prendre des initiatives et avoir 

 en main les outils de communication. Cette indépendance fait de toi un élément essentiel du

développement de l'asso et te permettras de voir l'impact direct de ce que tu mets en place ! 

TON PROFIL 

Tu as une vraie sensibilité au secteur associatif et aux enjeux actuels (réduction de la

pauvreté, réduction des inégalités homme/femme, le développement durable...). 

Tu aimes travailler en équipe et tu es à l'aise pour échanger avec notre communauté. Tu

maîtrises les réseaux sociaux et les bases de Photoshop, d'Illustrator ainsi que du montage

vidéo.

DONNE L'IMPULSION AVEC NOUS 

ALTERNANCE (niveau Master)

Rémunération selon profil.

A Wasquehal dans nos propres locaux, au

coeur de l’agglomération Lilloise (accès

direct au centre de Lille en 20 min).

ALTERNANCE

Wasquehal

Un jour de télétravail par semaine.

Poste à pourvoir dès juillet 2022.

Postule dès maintenant sur :

candidature@impulso-al.com

juillet 2022 !

stratégie de

communication,

plan de relations médias

concevoir les supports visuels.

renforcer l'esprit de communauté

autonomie

prendre des initiatives et avoir
en main les outils de communication.

voir l'impact direct de ce que tu mets en place !

secteur associatif enjeux actuels

www.asso-impulso.org
06 66 52 89 40


