Chargé.e de création de contenus multimédias
Le Mouvement ATD Quart Monde, présent dans plus de 30 pays, rassemble des
personnes qui n’acceptent pas que l’extrême pauvreté réduise à l’inutilité des
millions de femmes et d’hommes, sacrifie les talents d’enfants et de jeunes,
laisse des êtres humains en dehors de la marche de nos sociétés et de
l’humanité.
Nous pensons que tout le monde peut apporter une contribution à l’éradication
de la pauvreté extrême, à commencer par les personnes qui la subissent ellesmêmes, et proposons à chacun.e de s’engager à la hauteur de ses possibilités.
Contexte de la mission
Au sein de l’équipe du pôle mobilisation communication et publications en
France (Mobicom), et sous la responsabilité du responsable de pôle, vous êtes
en charge de la création de contenus multimédias.
Missions principales
• Participer à l’élaboration de la stratégie digitale du Mouvement et
décliner sa mise en œuvre.
• Assurer la création de contenus originaux (images, photos, vidéos, gif
etc.) pour les réseaux sociaux.
• Assurer la mise en page de documents
• Imaginer et réaliser des directs sur les réseaux sociaux
• Filmer les événements importants pour ATD Quart Monde en France
• Réaliser des capsules vidéos pour publication.
• Capter et monter des interviews de membres d’ATD Quart Monde, des
reportages sur nos actions.
• Participer à l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram)
• Assurer la veille technologique des supports digitaux et des tendances.
• Assurer la mise en ligne des articles sur le site internet suivant un
calendrier éditorial.

Profil
Idéalement 3 ans à un poste similaire
Expérience significative en vidéo
Créatif et force de proposition
Motivé et autonome, sachant travailler en équipe
Maîtrise des outils PAO et des logiciels de montage vidéo. : Adobe
Premiere, Final Cut Pro, Photoshop, Indesign. (After Effect est un gros
plus.)
• Maîtrise du fonctionnement des médias sociaux, d’un site internet, des
techniques de publication et de référencement (SEO, SMA, SEM)
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Capacités rédactionnelles solides
Engagements associatifs appréciés
Intérêt pour les combats et thématiques portés par ATD Quart Monde
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

Conditions
•
•
•
•

Poste basé à Montreuil (93)
CDD d'un an renouvelable avec possibilité d'évolution en CDI
Prise de poste souhaitée : ASAP
Salaire entre 20 000€ et 23 000€ brut annuel, selon expérience. (tickets
restaurant, remboursement 50% transport en commun, mutuelle santé et
prévoyance prise en charge à 50%)

Pour postuler merci d'envoyer CV + lettre de motivation à
recrutement.france@atd-quartmonde.org avant le 6 septembre

