
Chargé∙e de
Communication

Le Mouvement Colibris
Créée en 2007 sous l’impulsion notamment de Pierre Rabhi, et Cyril Dion, Le Mouvement Colibris
est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général dont la mission est de favoriser le passage à
l’action individuelle et collective en faveur d’une société écologique et solidaire. Nous cherchons le
plus  de  cohérence  possible  entre  notre  raison  d’être  et   notre  façon  de  fonctionner,  et  nous
expérimentons des processus de décision coopératifs et une organisation en cercles au travers
d’une gouvernance partagée.

Le  cercle  communication  a  comme  rôle  d’expliquer  les  missions  de  l’association  pour  susciter
l’adhésion et l’engagement du plus grand nombre en faveur d’une société écologique et solidaire,
radicalement différente et de développer l’image de l’association auprès du public.

Rôle
Conformément à la raison d’être, la stratégie et les valeurs de l’association et en respectant les
processus de gouvernance partagée de l’association, vous assurerez les missions suivantes :

· Contribuer au développement de la communication en général en définissant et déployant le
plan  de  communication  selon  la  stratégie  de  communication  établie  par  la  coordinatrice
communication

· Créer les supports de communication (documents, visuels, lettres d’info...) de l’association.
· Réaliser ou participer à la réalisation de certaines actions de communication (événementiel,

rédaction, choix des meilleurs supports, etc...)
· Développer  et  suivre  la  notoriété  de  l’association  sur  le  web  en  proposant,  déployant  et

évaluant le plan de communication digital.
· Animer quotidiennement les différents réseaux sociaux (FB, twitter, Instagram et LinkedIn).
· Développer et mettre à jour les sites web de l’association (webmastering) en rédigeant des

contenus, mettant à jour des informations des différents supports, faisant évoluer les sites en
partenariat avec des prestataires.

Profil

De niveau Bac+3 minimum ou formation généraliste, complétée éventuellement par un cycle en
communication, la personne recherchée aura une première expérience d’environ 3 ans .
Une attention particulière sera accordée à l’expérience militante du.de la canditat.e ainsi qu’à sa
connaissance  des  problématiques  de  transition  écologique  et  son  adhésion  aux  valeurs
véhiculées par notre Mouvement.
Une expérience et une appétence pour le travail en gouvernance partagée sera un plus.
Le.la futur.e chargé.e de communication dispose de bonnes capacités rédactionnelles.
Il/elle pratique les techniques web (html, wiki,markdown), maîtrise la suite Adobe. Il/elle
pratique les codeurs CMS (wordpress), des bases en montage vidéo sont un plus.
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Ce poste à temps complet en CDI, est basé à Paris dans le 20ème arrondissement.
L’organisation du travail est libre et basée sur l’autonomie et la confiance avec possibilité de
télétravailler une partie du temps.
Rémunération : 2530 € bruts.

La possibilité de travailler à 4 /5ème de temps peut être examinée

Merci  d’envoyer  vos  candidatures  (CV  +  lettre  de  motivation  )  à  Isabelle  Gentilhomme :
isabelle.g@colibris-lemouvement.org  en indiquant la référence suivante : CCW_2022. 
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