OFFRE D’ALTERNANCE – Assistant.e Communication Digitale

Emmaüs Défi renforce son équipe Développement et Communication : nous recherchons une personne pour un
contrat d’apprentissage en tant qu’Assistant.e Communication Digitale. Si vous souhaitez vous impliquer dans la
communication d’un chantier d’insertion et apporter vos idées pour améliorer la visibilité et le rayonnement des
actions d’une association en plein développement, ce poste est pour vous !
Contexte
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion et une entreprise
d’insertion qui emploient 160 salariés en parcours d’insertion et 70 permanents. Emmaüs Défi accompagne des
personnes très éloignées de l’emploi, SDF ou personnes logées en centre d’hébergement d’urgence pour leur
permettre d’engager, grâce au travail, une dynamique d’insertion durable. Emmaüs Défi a pour vocation de créer
des solutions innovantes pour adapter les modalités classiques de l’insertion aux personnes ayant connu la grande
exclusion.
Depuis sa création, Emmaüs Défi est reconnu pour sa capacité à proposer et essaimer des solutions innovantes :
Le dispositif « Premières Heures » pour un retour à l’emploi progressif ; la Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) ;
le Réseau des Amistocks s’appuyant sur un réseau de points de dépôts bénévoles dans Paris ; l’atelier de couture
des Recréateurs propose des créations originales réalisées par des salariés en insertion à partir des chutes de
matière ; l’entreprise d’insertion, l’Equipage qui forment des salariés aux métiers du transport et de la logistique.
Description du poste
Au sein d'Emmaüs Défi, vous aurez la responsabilité de la gestion quotidienne et du développement de la
communication digitale :
 Coordonner le community management, l’animation des réseaux et la création de nouveaux contenus
mettant en avant les activités d’Emmaüs Défi (60%)
o Planification et animation de nos comptes LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok :
création de contenus photos et vidéos en lien avec notre graphiste, rédaction des posts,
modération, partage de publications de nos partenaires
o Reporting mensuel
 Gestion de nos sites internet (emmaus-defi.org et bse.emmaus-defi.org) : rédaction des articles, mise à jour des
pages (20%)
 Gestion des newsletters externes à destination des partenaires et du grand public (20%)
Compétences et profil recherchés
Étudiant.e en bac+3 minimum - Formation en communication
Compétences et qualités :
 Intérêt pour l’entrepreneuriat social, le monde de l'insertion et du réemploi. Une expérience dans l’associatif est
un vrai plus
 affinité avec les réseaux sociaux et connaissance des bonnes pratiques
 très bonne capacité rédactionnelle
 aisance dans la communication visuelle (photo, vidéo, visuels, etc)
 bonne organisation, gestion des priorités et force de proposition
 bon relationnel, ouverture aux autres, intérêt pour la différence
Divers
Contrat d’apprentissage d’un an à partir de septembre 2022
Un samedi travaillé par mois pour participer à la vente (ce jour est rattrapé le lundi qui suit)
50% de la carte Navigo + subvention pour les repas à la cantine d’Emmaüs Défi
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer CV et lettre de motivation : adesprez@emmaus-defi.org

