OFFRE D’EMPLOI - Chargé de communication et de développement
Nous recherchons un ou une chargé(e) de mission en communication et développement. Intéressé (e)
par l’entreprenariat social, l’insertion et l’économie circulaire, vous viendrez en appui du projet
notamment sur la dynamisation de la communication et le développement de l’association.
Notre action :
Neptune fournit du travail rémunéré dans le cadre de l’insertion par l’activité économique. Notre
capacité d’accueil est aujourd’hui d’une centaine de personnes, employées en contrats aidés grâce aux
activités de réemploi qui ont été développées (récupération et revente de meubles, livres,
électroménager, vêtements, accessoires, CD, disques…) et le soutien de partenaires publics et privés.
Son action est fondée sur la conviction que, pour des personnes en grande difficulté, le retour
consolidé à une vie personnelle et sociale autonome, adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités,
doit combiner une dimension d’emploi rémunéré et une dimension de réadaptation sociale, qui
reposent sur un accompagnement personnalisé afin de permettre leur réinsertion.
Description du poste
Au sein de Neptune, vous serez chargé (e) de la communication interne et externe notamment le site
Internet et les réseaux sociaux, du développement et la recherche de fonds.
•
•
•
•
•
•

Gestion de la communication digitale et élaboration de son contenu
Relations presse et création d’évènements
Elaboration des outils de communication interne et externe
Recherche de financements auprès des acteurs soutenant l’insertion et l’économie circulaire
Elaboration des bilans pour nos financeurs
Gestion de l’espace de vente en ligne de Neptune

Profil recherché :
Formation supérieure – BAC + 4/5 – Ecole de commerce, Sciences Po, Université, Ecole de
communication
• Organisée et réactive
• Autonome
• Capable de gérer les priorités
• Force de proposition
• Bon relationnel et sens de l’équipe
• Capacité rédactionnelle
• Communication digitale
• Maitrise photoshop, indesign
Conditions : Salaire selon expérience – Repas du midi pris sur le site – 50 % de la carte Navigo
CV + lettre de motivation à jean-marc.brunet@wanadoo.fr

