
es Jeunes IHEDN recrutent

2 chargés de mission auprès du pôle communication H/F (Communication

interne)

Poste à pourvoir à compter du : 22 août 2022 pour une durée d’engagement d’un
an

Lieu d’activité : à distance

Rémunération : bénévolat non rémunéré

Date limite de candidature : 13 août 2022

Contexte

Le Pôle Communication est en charge de structurer la communication globale de
l'association. Il assure la valorisation des évènements, productions de l’ensemble de
l’association et fournit l'appui nécessaire pour établir la stratégie de communication
pour chacune des entités et projets globaux de l’association. L’association compte plus
de 100 cadres engagés au quotidien et 22 000 membres et la communication interne
devient essentielle.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Parce que nous sommes la première association européenne et
générationnelle sur les questions, d’engagement, de défense et de sécurité

• Parce que vous jouerez un rôle essentiel dans l’image de l’association

• Parce que nous vous donnerons les moyens et les outils pour vous intégrer à
l’association et réaliser vos missions

• Parce que nous sommes bénévoles et que nous prônons l’échange de
compétences de chacun

Vos missions (si toutefois vous les acceptez) :

✔ Vous participez à l’élaboration de la stratégie de communication interne de
l’association

✔ Vous assurez la gestion quotidienne du réseau interne de l’association
(Discord) en lien avec la responsable

✔ Vous participez à l’animation de la « communauté » en lien avec le
Vice-Président en charge de la communauté : favoriser les échanges, fédérer
et fidéliser les membres autour d’animations et du partage d’informations
internes

✔ Vous exprimez votre créativité en faisant évoluant le contenu et la plateforme
✔ Vous laissez libre court à votre imagination si vous avez des idées de projet à

mener pour développer la communication interne



Pourquoi vous ?

• Parce que vous êtes une personne dynamique, disponible et motivée par
l’engagement associatif (étudiant ou jeune professionnel)

• Parce que la communication digitale vous intéresse et que vous avez une aisance
rédactionnelle (Discord deviendra ton compagnon quotidien)

• Parce que vous êtes organisé et enthousiaste pour mener des projets

• Petit plus : parce que vous avez des compétences en graphisme (On aime Canva !)

• (Bonus suprême : parce que vous êtes prêts à échanger dans la bonne humeur et
partager des verres de temps en temps)

Si vous êtes intéressé par le poste, adressez-nous votre CV accompagné d’une courte
présentation et d’un paragraphe expliquant votre motivation par e-mail à l’adresse
suivante : diane.sopracase@jeunes-ihedn.org
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