
 

OFFRE D’EMPLOI 

H/F Chef de projet ,  communication régionale | sénior 

 

Convaincue que le numérique offre une opportunité unique de démultiplier ses capacités d’insertion, 
Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite aussi à ceux qui en ont le plus 
besoin : les personnes en précarité. 
L’association agit sur le terrain au plus près des personnes en insertion 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 de formation pour les acteurs sociaux pour mieux 
accompagner à l’ère du 100% en ligne.  
 
Emmaüs Connect recrute une personne de 3 à 5 ans d’expérience, avec de bonnes aptitudes 
d’animation d’équipe et de coordination de projets afin de développer la stratégie de communication 
régionale d’Emmaüs Connect d’animer un réseau d’une quinzaine de bénévoles « communication ». 

 

L’INCLUSION NUMERIQUE : UN ENJEU SOCIAL URGENT 
Aujourd’hui dans un contexte de forte numérisation de notre société, 85% des démarches sont 
accessibles en ligne. Faute de diplômes, de ressources ou d’inclinaison pour ces outils, ce sont des 
millions de Français qui voient s’ajouter à leur fragilité sociale un nouveau facteur d’exclusion : le 
numérique. 
A ce jour, le programme a accueilli près de 36 000 personnes dans ses Espaces de Solidarité 
Numérique situés à Paris, St-Denis, Lyon, Lille, Grenoble, Marseille, Bordeaux et Strasbourg. En 
parallèle du déploiement territorial du programme, La sensibilisation, l’accompagnement, et la 
formation de l’action sociale ou des pouvoirs publics font ainsi partie des axes clés du 
développement d’Emmaüs Connect. 

 

VOS MISSIONS 

Rattaché(e) au pôle communication, vous contribuerez activement au rayonnement d’Emmaüs 

Connect dans ses régions d’implantation et vous  piloterez des actions de communication locales 

innovantes visant la promotion de nos activités, le recrutement de bénévoles, la mobilisation des 

parties prenantes,  la mise en avant de nos réalisations et de notre impact sur notre site, sur nos 

réseaux sociaux, dans les médias ou dans des prises de parole évènementielles. 

Véritable chef d’orchestre de la communication opérationnelle vous serez au carrefour de l’ensemble des 
activités de l’association y apporterez votre expertise 360°.  
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de communication dans nos 8 villes. EN 
particulier vous : 

- leur apportez votre vision stratégique ainsi que vos idées créatives 
- vous serez force de propositions stratégiques et vous piloterez la réalisation des plans 

d’action 
- vous anticiperez les difficultés 
- vous créerez des opportunités partenariales  
- vous outillerez les activités, vous formerez les équipes et vous créerez un véritable réseau 

interne de bénévoles « communication » 

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


- vous les accompagnerez dans leur montée en compétences et vous évaluerez les résultats 
 

PROFIL RECHERCHE 

- H/F Diplômé d’une grande école de commerce ou d’un cursus en communication, vous 
justifiez d’une expérience réussie d’au moins d’au moins 4 ans en agence de communication 
ou en entreprise sur des fonctions de communication polyvalentes.  

- Vous êtes un coordinateur dans l’âme et vous comptez plusieurs succès d’équipe à votre 
actif.  

- Vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles et maîtrisez la conception et le 

déploiement de campagnes intégrant tous les canaux de communication. 

- Autonome et créatif, vous êtes force de proposition, vous rompez avec les habitudes et êtes 

capable de piloter plusieurs projets de front.   

- Diplomate, humain et engagé, vous savez fédérer autour d’un objectif commun 

- Votre rigueur et votre sens de l’organisation font de vous une personne fiable qui ne perd pas 
le fil des priorités.  

 

MODALITES  

- Poste basé à Paris 19ème  

- Rémunération à définir selon le profil  

- Prise de poste : au 1
er

 mars. 

- Envoyer CV, lettre de motivation et tout support (site, portefolio, références, vidéo…) pouvant 

nous aider à nous faire une idée de vos réalisations et à mieux vous connaître  

 à Sophie Delile : sdelile@emmaus-connect.org et à  recrutement@emmaus-connect.org 

avec en objet « Candidature Chef de projet communication régionale– Prénom NOM » 


