REFERENT COMMUNICATION H/F
pour l’Association Départementale de l’Hérault

MISSIONS
Le ou la Référent(e) communication doit rendre visible l’Association Départementale des Restos du
Cœur de l’Hérault (AD34) auprès de nos partenaires institutionnels, médias, donateurs mais aussi en
interne auprès des bénévoles.
En accord et sous la responsabilité du Responsable Départemental, en lien avec le Service
Communication de l’Association Nationale et avec le soutien de chargé(s) de communication, le
Référent Communication de l’AD a la charge de :
La communication interne






Être le relais de la communication de l’Association Nationale au niveau départemental :
newsletters, informations spécifiques, Com’ Hebdo, etc.
Conseiller, créer, développer et promouvoir des outils et des supports visant à faciliter la
communication au sein de l’AD : Intranet, newsletter, etc.
Être en relation avec l’ensemble des acteurs de l’AD34 : centres d’activités, centres
d’insertion, siège, Bureau
Conseiller et participer à l’organisation d’événements internes : lancement de campagne,
réunion de mi-campagne, etc.
Proposer à la communication nationale des idées de reportages ou de bonnes initiatives
locales

La communication externe et des relations médias






Être garant de la charte graphique, de l’image et des valeurs des Restos
Soutenir le Responsable Départemental dans l’organisation et la gestion des relations avec
les institutionnels, les partenaires locaux, les entreprises, les écoles, les universités…
Organiser et gérer les relations avec les médias, la presse
Relayer les campagnes nationales dans les médias départementaux
Veiller à la mise à jour du site Internet de l’Association Départementale

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE
Savoir-faire & savoir-être









Adhésion aux valeurs des Restaurants du Cœur
Expérience dans le domaine de la communication
Bonne capacité de travail en équipe avec plusieurs parties prenantes
Excellentes qualités relationnelles, goût et sens du contact
Bon rédactionnel
Autonomie, goût pour la gestion de projets
Force de proposition et réactivité
Maîtrise d’outils informatique (PowerPoint, WordPress, Teams, SharePoint…)

LIEU
Siège départemental à Vendargues et possibilité de déplacements dans le département (34 - Hérault)

DISPONIBILITÉ
2 à 3 demi-journées par semaine - Télétravail

CONTACT
Nicole KNUL : 06 62 17 09 33 - ad34.benevolat@restosducoeur.org

