Recherche alternant·e chargé·e de communication, plaidoyer et
influence
Vous êtes convaincu·e que les associations sont les moteurs essentiels de nos territoires et du
vivre ensemble ?
Vous avez à cœur de défendre ces espaces d’engagement, de citoyenneté, d’innovation et de
cohésion sociale ?

Contribuez au rayonnement du modèle associatif et de l’entrepreneuriat social en
rejoignant Le Mouvement Associatif Occitanie !
Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 70 000 associations autour d’une quinzaine
d’organisations sectorielles ou thématiques.
Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative dans une
période marquée par l’accroissement des inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être
le porte-voix de la dynamique associative régionale.
A cette fin, le Mouvement Associatif se concentre sur quatre grands axes de réflexion et d’action :
l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil. Son ambition est d’identifier avec ses
membres des stratégies communes, des démarches volontaires de coopération, de créer avec les
pouvoirs publics nationaux et territoriaux les conditions d’un partenariat respectueux de notre
indépendance et de notre capacité d’initiative, de construire des relations plus solides avec le
monde du travail et de l’entreprise, les autres forces vives de la société, les médias, les
universités…
Le Mouvement Associatif Occitanie porte également des actions et dispositifs d’information,
d’orientation ou d’accompagnement des associations, porteurs de projets ou entreprises de
l’ESS.

Parrainage et
marrainage
pour l’emploi

www.lemouvementassociatif-occitanie.org

1/ Participez à la construction de notre stratégie de communication et d’influence et à
sa mise en œuvre opérationnelle (70% environ)
Véritable « couteau Suisse » de la communication, vous participez à définir la stratégie de
communication et d’influence de l’association et de son projet et avez la responsabilité de sa
mise en œuvre opérationnelle.
#Plaidoyer / Influence
Le fonctionnement des collectivités n’a pas de secret pour vous, vous savez adapter les messages
aux cibles institutionnelles (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux et
métropolitains…), vous maîtrisez le fonctionnement des collectivités et comprenez leurs
enjeux ? Vous serez un véritable atout pour faire rayonner notre projet associatif en Occitanie !
•
•
•

En autonomie mais en étroite collaboration avec notre délégué régional, participez à la
construction des plaidoyers de l’association avec l’équipe salariée et bénévole.
Développez des stratégies de diffusion des études et plaidoyers régionaux ou nationaux.
Participer au déploiement d’une stratégie d’influence en lien avec notre cellule
communication nationale et nos instances

#Communication digitale
Vous avez une expérience réussie en communication digitale 360° ?
•
•

•

Conduisez avec succès les travaux de refonte actuels de notre site internet
Structurez et animez notre présence sur les réseaux sociaux Facebook, Linked-in et Tweeter
(Diagnostic de l’existant, définition de la stratégie et des lignes éditoriales, mise en place d’un
calendrier éditorial partagé avec l’équipe, mise en place d’un outil de gestion de contenu,
animation des comptes, analyse des résultats…)
Soyez force de proposition pour améliorer nos pratiques et impulser le changement

#Création de supports de communication
Vous avez déjà réalisé des supports de communication de bout en bout, vous savez faire preuve
de créativité et avez le sens de l’esthétique ?
• Réalisez divers documents de communication (plaquettes, bandeau de signature web,
Kakémono etc…) sous Canva notamment

#Communication interne
• Organisez et diffuser de la veille

2/ Apportez un soutien administratif à l’association (environ 20% du temps)
Agile, l’administratif ne vous fait pas peur ?
Vous serez amené· à soutenir les équipes sur le volet administratif notamment dans les phases de bilan
des différentes actions portées par l’association en fonction des besoins.

3/ Participez activement au développement de l’association (environ 10%)
Chez nous règne un fort esprit d’équipe ! Vous aurez l’opportunité de sortir de votre zone de confort,
d’être force de proposition dans le développement de l’association, de faire évoluer vos missions en
fonction de vos envies et/ou des opportunités. Vous participez ainsi activement à certaines actions
menées par l’équipe salariée et participez à la création de nouveaux projets en lien avec notre Conseil
d’Administration et nos membres !

4/ Passionné·e, proactif·ve et organisé·e, postulez!
#Vous êtes
• Engagé·e et intrinsèquement motivé·e par les questions de transition sociale
• Rigoureux·se et doté·e d’un grand sens de l’organisation avec une appétence pour les
outils digitaux
• Doté.e d’une aisance rédactionnelle et orale
• Doué·e d’un bon sens relationnel pour participer activement à des temps collectifs,
s’exprimer à l’oral et convaincre
• Diplomate et avec un fort esprit d’équipe
• Curieux·se, enthousiaste
• Autonome et proactif·ve
• A l’écoute pour adapter vos pratiques

#Vous avez :
• Un Bac +3/+5
• Une expérience dans le conseil, l’accompagnement, l’ingénierie de projet et/ou le
développement territorial (association, collectivité, etc.) ou dans l'animation de réseaux
associatifs ou de l’ESS.
#Le petit plus qui peut faire la différence : vous avez une bonne connaissance et expérience du
secteur associatif.
Nous attendons votre candidature !

#Ce que vous trouverez
• Une équipe salariée et bénévole soudée, optimiste, dynamique et engagée
• La possibilité d’être polyvalent· et de fonctionner en mode agile
• Des valeurs d’excellence dans une ambiance conviviale
#Conditions et modalités
• Travail en collaboration avec l’ensemble de l’équipe salariée et bénévole sous la responsabilité
du délégué régional.
• Lieu de travail : Toulouse et tous les locaux prévus par le Mouvement Associatif
Occitanie. De nombreux déplacements régionaux sont à prévoir ainsi que des réunions
nationales.
• Rémunération selon le contrat d’alternance choisi

#Processus de recrutement
• Merci d’adresser votre candidature incluant impérativement : CV, lettre de motivation,
prétentions salariales et disponibilité à erwann.favre@lemouvementassociatif.org
• Date limite pour postuler : 31 mai 2022.
• Date de prise de poste : à pourvoir au plus tôt.

