
   

 

Le Mouvement associatif  
Centre-Val de Loire  
6 ter, rue Abbé Pasty – BP 41223 
45401 Fleury les Aubrais Cedex 
T. 02 38 68 02 36 
lemouvementassociatif-centre.org 

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire recrute  

un-e Chargé-e de communication 

CDI temps plein 

 
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, association loi 1901, a pour rôle de 
favoriser le développement d’une force associative utile et créative, de porter les valeurs 
associatives et d’agir pour une reconnaissance pleine et entière de l’apport des 
associations à la société. 
Dans le cadre de ses activités, il recherche un-e chargé-e de communication. 
 
MISSIONS 

 
Missions principales : 

 
1. Plan de communication / Stratégie de communication 

− Participer à la définition de la politique de communication en lien avec les 
instances statutaires et la Direction 

− Organiser la mise en œuvre et le suivi du plan de communication externe. 
o Assurer la relation avec les médias : 

• Mettre en œuvre les actions de diffusion et de promotion de 
l’information 

• Rédiger des communiqués de presse et des dossiers de presse 
• Sélectionner les différents médias selon l’objectif visé et les moyens 
alloués 

• Suivre la diffusion de la campagne d’information, analyser les 
résultats et en réaliser le bilan 

o Lobbying institutionnel 
o Conseiller et apporter un appui technique aux services internes dans 

leurs actions de communication 
 

2. Outils de communication  
− Élaborer et/ou sous-traiter la réalisation d’outils de communication (écrit, 

visuel, …) : 
o Constituer des maquettes de mise en page 
o Planifier la réalisation matérielle et logistique des supports de 

communication (diffusion, exposition, distribution, …) 
− Alimenter et mettre à jour les outils de communication : Site, Newsletter, 

Réseaux sociaux…. 
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3. Evénementiels 
- Organiser la communication autour des événements prévus (invitations, 

communiqués de presse, document de valorisation post-événement,…) 
 

4. Réseau de chargés de communication 
- Animer un réseau de chargés de communication des réseaux membres du 

Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
o Favoriser la mutualisation d’outils 
o Organiser le relai d’informations 
o Co-rédiger des articles et/ou portraits pour valoriser les actions de nos 

réseaux et de leurs adhérents 
 

 

Mission transversale : 

 

Le/la chargé-e de communication participera également au : 
 

5. Fonctionnement de la structure, notamment aux temps de la vie associative 
 

PROFIL REQUIS 

Formation : expérience significative sur poste(s) similaire(s), diplôme (Bac+ 2 minimum) dans 
le secteur de la communication. 

Compétences : maîtrise des outils et techniques de communication, maîtrise des technologies 
de l’information, d’outils numériques collaboratifs, du Pack office, de Adobe (Indesign, 
Photoshop, Illustrator), de MailChimp ou logiciels équivalents. 
 
Expérience associative souhaitée : salariée, volontaire ou bénévole 
 
Qualités personnelles : créatif, dynamique, autonome, esprit d’équipe et capacités de synthèse 
et d’adaptation, aisance relationnelle, prise d’initiative. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Caractéristiques du poste : 

- Localisation du poste : Poste basé à Fleury Les Aubrais 
- Déplacements ponctuels sur la région Centre-Val de Loire ou Paris 
- Permis B et véhicule souhaités 
- Rémunération : Groupe D ou E de la convention collective de l’animation/ECLAT 

selon profil et expérience  
- Type de contrat : CDI à temps plein  
- Démarrage du contrat souhaité : 4 mai 2020 

 

 

CANDIDATURES ET ENTRETIENS 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à la directrice du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire, Gaëlle PAYET, avant le 20 mars 2020 : 

- Par mail : gpayet@lemouvementassociatif.org 
- Ou par courrier : 6 ter rue Abbé Pasty –45400 Fleury les Aubrais 

 

Les candidat-e-s retenu-e-s seront reçu-e-s en entretien : le 30 ou le 31 mars 2020 


