Offre d’emploi
La Fondation Raoul Follereau recrute son

Chargé de communication senior (CDD 6 mois)
H/F – CDI – temps plein – Paris 15ème
Institution :
La Fondation Raoul Follereau lutte contre toute forme d'exclusion causée par la maladie, l'ignorance ou la
pauvreté. Elle intervient en France et à l'international en plaçant l'homme au cœur de ses projets et en
privilégiant les actions visant à soigner, éduquer et réinsérer. Elle œuvre à la mobilisation d'une véritable
communauté de générosité qui associe donateurs, partenaires, bénévoles et salariés.
Dans le cadre d'un remplacement, la Fondation Raoul Follereau recrute un chargé de communication senior
H/F.

Description du poste :
Au sein du Pôle communication (équipe de 4 personnes) de la Direction du développement et de la
communication,
- Vous aurez pour mission principale la préparation de l'événement annuel des Journées mondiales de la
lèpre qui se tient fin janvier 2022.
Pour ce moment phare, vous aurez à poursuivre le travail déjà engagé :
* suivi de la campagne : plan médias, animation des réseaux sociaux, réponses aux demandes des bénévoles,
relations avec les imprimeurs,...
* coordination des prises de parole externes en lien avec l'agence de relations presse : élaboration des
supports presse, préparation des voyages et des points presse, relations avec les supports médias (radio,
presse, TV...) et veille presse.
- Vous contribuerez également à l'avancement des travaux de réflexion en cours sur la plateforme de
marque en lien avec le Pôle communication et un prestataire.
- Vous aurez en charge des missions complémentaires, notamment la mise à jour du site web, le soutien aux
événements et projets mis en place par d'autres services (création d'outils de communication, relations
presse, communication événementielle...) et le suivi budgétaire de la communication.

Profil recherché :
Issu d'une formation supérieure, vous disposez d'une expérience confirmée en communication, idéalement
en agence et/ou au sein d'une organisation d'intérêt général, et êtes rapidement opérationnel.
Reconnu pour vos qualités relationnelles, vous avez le goût du travail en équipe et de la gestion de projet.
Vous faites preuve de créativité, d'organisation, de rigueur et êtes doté de capacités rédactionnelles.
Attaché aux valeurs de la Fondation, vous souhaitez vous mettre au service de ses missions.
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