
 
 
Chargé(e) de communication et animation des publics – Paris 
 

Vous aimez être au cœur de l’action et n’avez pas peur de monter des projets de A à Z ? Vous êtes 
reconnu-e pour votre charisme et l’animation d’équipe est votre seconde nature ? Curieux et créatif, 
vous êtes un couteau suisse de la communication ? Ce poste est pour vous ! 

Relever un défi de société : TOUS EGAUX FACE AU NUMERIQUE 
En 2016, la dématérialisation complète de certaines prestations sociales majeures a marqué un 
tournant dans la vie numérique des français. Le « tout numérique » accélère encore et sera, en 2018, 
omniprésent dans nos démarches quotidiennes : accès aux soins, à l’emploi, à l’énergie, aux services 
bancaires…etc.   
L’usage d’internet devient une obligation qui expose les cinq millions de nos concitoyens en fragilité 
sociale et numérique à un risque rapide d’exclusion. SANS NUMERIQUE, PLUS D’INSERTION 
 
Convaincue que le numérique est un levier formidable d’insertion, Emmaüs Connect agit depuis 2013 
pour  qu’il profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes en précarité.  
L’association agit sur le terrain au plus près des besoins des publics en fragilité et des professionnels 
qui les accompagnent. Elle conçoit des ressources pédagogiques et propose des ateliers pour s’initier 
aux services numériques clés, elle propose un accès solidaire à du  matériel et à la connexion. 
L’association développe aussi des services (outils d’évaluation, cartographies, formations) pour les 
acteurs sociaux afin de les aider à mieux accompagner à l’ère du 100% en ligne.  
L’ensemble de ces activités sont proposées dans ses 9 points d’accueil Emmaüs Connect en France ou 
directement chez ses 1000 partenaires : associations, services sociaux, centres d’hébergements, 
espaces Pole emploi, Caf …etc 
 

 
 
Vous rêviez d’être journaliste, chef de chantier ou coach sportif ? 
En charge de la coordination de la communication opérationnelle, vous serez au carrefour de 
l’ensemble des activités de l’association et animerez les 7 responsables d’activités dans leur mission 
de communication locale.  
Vous établirez une stratégie de communication par territoire visant à renforcer notre influence 
auprès des décideurs locaux, à faire connaître et déployer nos nouvelles modalités d’action hors-les 
murs auprès des structures de l’action sociale et du service public et vous ferez évoluer nos point 
d’accueil vers un espace de rencontre et d’échange entre bénévoles, acteurs du quartier, acteurs 
sociaux et aidants numériques. 
Vous animerez les équipes, apportez votre vision stratégique, piloterez la réalisation des plans 
d’action, outillerez les activités et évaluerez les résultats.  
 
Vos missions : 

- Communication institutionnelle et partenariats 

o Vous participerez au renforcement de notre influence auprès des décideurs publics 

et privés du territoire  

- Animation du réseau des aidants numériques 

o Notre activité évolue et sort de nos murs. Notre enjeu est de faire entrer 

l’accompagnement numérique dans les pratiques de l’accompagnement social. Vous 



 
 

participerez à la création d’un réseau d’aidants numériques, professionnels de 

l’action sociale, du numérique et de la vie associative. Vous mesurez les enjeux de 

communication et d’animation et proposerez un plan d’action pertinent. 

- Animation d’équipe 

o Vous piloterez l’activité de communication opérationnelle entre le siège et les 7 

territoires.  

o Vous assurerez la montée en compétences et la prise d’autonomie des équipes de 

terrain dans leur mission de communicant 

o Chaque territoire sera en 2017 un espace d’expérimentation d’actions de 

communication novatrices et inspirantes pour les autres 

o Vous innoverez et serez force de proposition autour de nos nouveaux projets : vie de 

quartier, vie du réseau d’aidants numériques professionnels et croissance du 

bénévolat  

- Stratégie de développement massif du bénévolat 

o Vous serez au cœur de notre stratégie de développement massif du bénévolat et 

contribuerez aux objectifs de recrutement, d’animation et de fidélisation de notre 

équipe bénévole. 

Profil : 

Autonome et créatif (ve), vous êtes force de proposition, rompez avec les habitudes et êtes capable 
de piloter plusieurs projets de front.  Vous avez un bon esprit de synthèse et le goût pour la formule. 
Votre rigueur et votre sens de l’organisation font de vous une personne fiable qui ne perd pas le fil 
des priorités. Votre leadership vous permet d’impulser une dynamique positive et fédératrice. 
 
Diplômé du CELSA, d’une école supérieure de communication ou de marketing, vous avez 3 à 5 ans 
d’expérience en animation d’équipe, et de réseaux. Vous avez porté en autonomie des projets de 
communication diversifiés (éditorial, évènementiel, web …) 
 
Localisation : Paris 19e 
Prise de poste : dès que possible 
Type de contrat : CDD 12 mois à temps plein 
Rémunération : selon profil 
Pour postuler : Envoyer un CV et une lettre de motivation à Sophie DELILE sdelile@emmaus-
connect.org 
 
En savoir plus : www.emmaus-connect.org  

http://www.emmaus-connect.org/

