Fiche de Poste
Alternance – Chargé de communication (H/F)
12 – 18 mois à compter de septembre 2022

Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux jeunes malades
de 6 à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance en eux pour
vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement. L’ENVOL accompagne
gratuitement plus de 5000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital,
sorties récréatives et activités en ligne.
L’alternant(e) sera sous la responsabilité de la Chargée de communication institutionnelle et interne et
en lien avec la Responsable du Développement et de la Communication.

Mission principale :
En 2022, l’association L’ENVOL fête ses 25 ans et célèbrera son 20.000 eme bénéficiaire. Le chargé de
communication en alternance a pour mission d’appliquer le plan et le calendrier de communication
institutionnelle afin de promouvoir cet événement et les programmes mis en œuvre par l’association.
•
•
•
•
•
•

Gestion des réseaux sociaux, reporting social media ;
Mise à jour du contenu du site web et des plateformes digitales ;
Production et contenus thématiques (thérapie récréative, pathologies lourdes des enfants, répit
des familles...) ;
Production, planification et suivi de campagnes de communication ;
Production et mise à jour des contenus et supports presse (communiqués de presse, kit presse,
relances presse, espaces dédiés à la presse sur le site internet) ;
Relais de communication : mise à jour du fichier de contact, mise en œuvre d’actions de relais de
communication à titre gracieux, suivi des actions

Autres missions
•
•
•

Intégration et mise en page de l’ensemble des e-mailings sur l’outil Mailjet.
Intégration des informations de contact sur le CRM Eudonet, qualification des contacts en
fonction des communications à leur envoyer.
Extraction des listes de contact depuis le CRM Eudonet et segmentation des contacts en vue de
l’envoi des e-mailings.
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Profil recherché :
Niveau d’étude : Bac +3 validé. Formation Master dans le domaine de la communication
Une première expérience réussie dans le domaine de la communication (stage…) est un plus.
Informatique : Maitrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint), maîtrise des outils de gestion de réseaux
sociaux l’environnement Wordpress.
Le secteur non-lucratif vous intéresse et vous êtes sensible à la cause des enfants malades.
Compétences recherchées:
•
•
•
•
•
•
•

Travail en équipe
Rigueur
Polyvalence
Excellentes capacités rédactionnelles
Force de proposition
Sens de l'organisation
Adaptabilité

Informations pratiques :
Démarrage de l’alternance en septembre 2022 pour 12 à 18 mois.
L’alternance aura lieu au 216 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS. L’alternant(e) sera amené(e) à se déplacer
en France sur les programmes et événements de L’ENVOL.
Référente : Charline Sergent, chargée de communication institutionnelle et interne.
L’alternance s’effectue dans le service communication de l’association.
Rémunération : gratification légale.
Candidature : CV + lettre de motivation par mail à charline.sergent@lenvol.asso.fr
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