
▶ Elaborer et rédiger des supports de communication sur les
différentes activités de l’association et assurer leur diffusion

▶ Actualiser et concevoir le contenu du site internet
▶ Animer les communautés sur les réseaux sociaux (Facebook et
LinkedIn)

▶ Entretenir les relations presse/médias/partenaires
▶ Mettre à jour les différents contacts de l’association
▶ Assurer une veille autour de l’Enfance et du Handicap
▶ Assurer le standard téléphonique de l’association

Pour candidater

Merci d’adresser votre lettre de
motivation et curriculum vitae
aux coordonnées ci-dessous.

Mail :
raphael.george@unesourisverte.org

Adresse postale :
Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis
69003 Lyon

04 78 60 52 59

Retrouvez toutes nos offres
d’emploi sur notre site

internet
www.unesourisverte.org

Offre d’emploi
Une Souris Verte

L’association Une Souris Verte recherche un(e) chargé(e) de
communication. La personne recrutée travaillera en collaboration
avec le Responsable Recherche de fonds, Communication et
Evènementiel et les équipes de l’association.
▶ CDI - Temps Plein (35h)
▶ Poste à pourvoir à partir du 4 septembre 2022
▶ Salaire suivant la convention collective (ALISFA) et l’expérience
de la personne candidate

▶ Expérience dans un poste similaire appréciée

Missions et activités

▶ Autonomie et fiabilité tout en ayant un bon sens de l’écoute et du travail en équipe
▶ Être proactif(ve) et force de proposition dans la gestion des missions du service communication
▶ Maîtrise de la suite Office, de logiciels PAO et montage vidéo
▶ Maîtrise de Wordpress et de solution d’emailing (Mailjet/Mailchimp)
▶ Qualités rédactionnelles et relationnelles
▶ Connaissances en référencement SEO et SEA appréciées
▶ Des connaissances dans le domaine du handicap seraient un atout pour la candidature

La politique de recrutement de l’association Une Souris Verte est engagée en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap, et veille à la non-discrimination des candidatures reçues.

Compétences requises du poste

Chargé(e) de Communication – CDI

Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org


