
 
 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
recrute en CDD (12 mois) 

Un(e) Responsable de la Communication : 
 
 

CONTEXTE 

ISDPAM, association loi 1901, membre du réseau INITIATIVE FRANCE, intervient sur les départements de l’Ardèche, de la 
Drôme et du Nord Vaucluse. Animée par plus de 200 bénévoles-experts et une équipe de 14 salarié(e)s, ISPDAM a pour objectif 
de favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au développement économique des territoires, 
de soutenir la création d’entreprises. 
Elle souhaite se doter d’un responsable de communication dont la 1ère mission sera d’élaborer avec les bénévoles et salariés la 
stratégie et le plan de communication, l’animer et le mettre en œuvre de façon opérationnelle. 
 
MISSIONS 

En collaboration étroite avec les autres chargés d’études et de mission et sous l’autorité et la supervision 
de la Directrice, le ou la Responsable de la Communication aura pour mission d’assurer : 
 

1. Pilotage et Animation : 
- Sur la base de la stratégie du réseau, définir, élaborer et suivre le plan de communication annuel 

dans une démarche participative et de co-construction 
- Mesurer et suivre les actions de communication 

 
2. Conception : 

- Conception et mise en œuvre d’outils et de supports de communication 
o Communication évènementielle (Dossier de Presse, Communiqué de Presse, publicité 

facebook, bandeau de signatures,  signalétique, banderoles, murs partenaires, affiches, 
flyers, plaquettes, …...) 

 
- Communication institutionnelle 

o Assurer les relations avec la presse (invitations, communiqué, dossier de presse…) 
o  assurer la communication des statistiques et informations adaptées à chaque partenaire 
financeur de l’association 
 

 
- Communication web 

o Assurer la création, la mise à jour et l’animation des outils web (wordpress, facebook…) 
o Concevoir et envoyer mensuellement des newsletters (sendinblue) 
o Suivre l’audience et les résultats de ces actions 

 
- Organiser les échanges internes avec les autres échelons du réseau et les autres plateformes sur le 

sujet de la communication 
Profil requis  

 
Formations : - Bac +4.  Gestion de projets, évènementiel, communication, community Management 
 
Expériences : une première expérience est souhaitable 



 
 

 
Compétences requises : 

- Maîtriser l’élaboration, la conduite et l’évaluation d’un projet en s’appuyant sur une démarche 
participative 

- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse 
- Savoir utiliser les logiciels de bureautiques et d’outils de communication numériques (web, 

réseaux sociaux, …) 
- Prise d’initiative 

 
Soft-Skills 

• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité d’animation de groupe 
• Communication 
• Ecoute 
• Rigueur 
• Esprit de synthèse 
• Autonomie 
• Polyvalence 
• Curiosité 

Enseigne de l'employeur  
 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
 

Détail  
 

Lieu de travail : – Lachapelle/Aubenas (07 200) ou Bollène (84 500) 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (12 mois) 

Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Annuel de 27 000 à 29 000Euros, Chèque repas, Mutuelle 
Qualification : Employé qualifié 

Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Déplacement : Fréquents 

Expérience : Débutant accepté - si niveau de formation requis 
Effectif de l'entreprise : 12 à14 salariés 

Secteur d'activité : Association loi 1901 
 
Poste à pourvoir au plus tôt. 

 
 

Pour postuler à cette offre  
 

Envoyer votre CV à la direction par mail à a.perrin@initiative-sdpam.com 
Fin de réception des candidatures : 23 Décembre 
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