
ALTERNANCE ASSISTANT·E COMMUNICATION

QU’EST CE QU’ANIMAFAC ?

Dans un contexte d’augmentation du nombre d’étudiant·e·s et d’éclatement des
campus universitaires, Animafac est née du constat qu’il existait une multitude
d’initiatives étudiantes peu connues et peu valorisées. C’est donc avec le double
objectif de faire exister le fait associatif étudiant dans le débat public et de créer du
lien entre ces multiples initiatives qu’Animafac a vu le jour.

Animafac est un réseau d’associations étudiantes dans lequel chaque association a
le même poids. Par conséquent, ce sont nos membres qui chaque jour construisent
et font évoluer la structure, permettant une grande agilité dans les projets et les
objectifs du réseau.

À la fois centre de ressources, agitateur de citoyenneté, laboratoire d’idées et espace
de plaidoyer, Animafac accompagne les associations étudiantes et les individus qui
les font dans la réalisation de leurs projets et de leur parcours d’engagement.

DESCRIPTIF DE LA MISSION

Vous êtes intéressé·e par la communication et les médias sociaux ?

Vous savez créer des contenus originaux et êtes au courant des dernières
tendances du web ?

Vous souhaitez donner du sens à votre parcours et évoluer dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire ?

Rejoignez l’équipe d’Animafac !

Encadré·e par le responsable du plaidoyer et de la communication et en binôme avec
la chargée de communication, vous contribuerez à la mise en œuvre opérationnelle
de la stratégie de communication d’Animafac et l’animation quotidienne des
communautés.



VOS MISSIONS

Animation de communauté

● Vous participez à la gestion et à la planification des publications de
l’association sur les réseaux sociaux (Instagram, Tik-tok et Facebook
principalement) ;

● Vous alimentez le site animafac.net (WordPress) d’articles sur l’actualité du
réseau.

Communication :

● Vous participez à l’élaboration des campagnes de communication et assurez
leur mise en œuvre opérationnelle ;

● Vous créez les supports de communication (web, print, vidéo) en fonction des
différents besoins de la structure ;

● Vous veillez à ce que la communication des antennes locales du réseau soit
en cohérence avec la communication nationale, en accompagnant les
volontaires en animation de réseau sur leurs missions de communication.

Profil :

● Vous êtes étudiant·e en communication niveau licence ou master ;
● Vous avez une appétence pour le monde associatif ou l’envie de le découvrir ;
● Vous maîtrisez les outils bureautiques et autres outils collaboratifs ;
● La connaissance de logiciels de création graphique et de montage vidéo est

un plus (InDesign, Première Pro...) ;
● Vous êtes investi·e et force de proposition ;
● Vous êtes à l’aise pour créer du contenu face-caméra (Reels, interviews,

Youtube, TikTok) ;
● Vous avez envie d’apprendre et de participer à un projet ancré dans l’ESS.

D’autres activités pourront être intégrées, en fonction des envies de l’alternant·e et
des activités du réseau.

LIEU DE TRAVAIL

Le poste est basé à Paris, à l’Arsenal 12 : 23 rue Dagorno, 75012 Paris.



TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

Contrat d’apprentissage d’un ou deux ans. Rémunération en fonction du barème en
vigueur pour les contrats d‘apprentissage + 50% de l‘abonnement aux transports en
commun et de la mutuelle.

MODALITÉS ET CALENDRIER DE RECRUTEMENT

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
Corentin Larmoire-Roussel, Responsable de la Communication et du Plaidoyer via
recrutement@animafac.net avant le 12 juin 2022 à 23h59.

Nous nous réservons le droit de recevoir en entretien des candidat·e·s en amont de
la fin des candidatures.

La prise de poste est prévue le 16 août 2022 ou le 1er septembre.
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