Responsable Communication - Evénementiel

Missions principales
Le-la Responsable Communication Evénementiel aura pour mission de promouvoir l’association ADEPES, tête de réseau
régional de l’Economie Solidaire. Il ou elle assurera la cohérence de la communication en lien avec les adhérent-es
d’ADEPES en région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, et en cohérence avec les réseaux d’appartenance d’ADEPES. Il
ou elle mettra en œuvre des opérations de communication marketing pour poursuivre la dynamique de développement
de produits et services solidaires en direction des créateurs-trices d’entreprises, des entreprises et des citoyens-nes.

A] Communication web et print
− réalisation ou supervision de la rédaction des contenus
− coordination des prestataires (graphiste, imprimeur, webmaster...)
− actualisation et mise à jour des sites ADEPES, Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire, et
Terres Solidaires
− animation de la participation des internautes (plateforme d’Achats responsables, Base de Données des
Initiatives solidaires (BDIS)) et gestion des réseaux sociaux d’ADEPES (Facebook, twitter etc…)
− réalisation ou supervision d'e-mailings, newsletters
− veille sur innovations, nouveaux usages, communs
B] Communication événementielle
− gestion et coordination du Forum Régional de l'ESS, évènements Terres solidaires (Mois de l’ESS)
− montage et réalisation de manifestations nouvelles (prestations)
C] Relations presse
− développement des partenariats presse en entretenant et en enrichissant le portefeuille
− gestion des sollicitations - presse et travail d’interface

Missions annexes
Il sera demandé de mettre en place des outils d'évaluation et de suivi pour chacune des actions, à usage interne
et externe ainsi que de mener des actions de veille sur des partenaires potentiels.
Le-la Responsable Communication sera appuyé par trois instances du Conseil d’Administration : le groupe
d’intérêt « Coopération et Développement Economique », le groupe d’intérêt « Communication –
Evénementiel», le groupe d’intérêt « Développement local et Territoires ».
La personne travaillera en lien avec le reste de l'équipe salariée ainsi que les administrateurs-trices de l'ADEPES
et sera amenée à coordonner l'action de personnes/structures bénévoles et/ou stagiaires. Elle sera également
susceptible de participer ponctuellement aux autres activités de l'ADEPES.
Elle veillera à la cohérence de l’ensemble de la communication de l’ADEPES, et elle assurera l’interface avec le
réseau national, MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE et le réseau européen, RIPESS EUROPE.
La personne sera amenée selon les besoins à assurer les relations publiques de la structure et à représenter
l’ADEPES.
…/…

Profil
Compétences
−
−
−
−
−
−
−
−

diplôme bac + 5 ou équivalent
connaissance de l'ESS et de ses acteurs
capacité de travailler en équipe
gestion de projet
qualités rédactionnelles
maîtrise des outils graphiques et connaissance de la chaîne graphique
connaissance de SPIP, WordPress et des outils d'e-mailing
permis B et véhicule souhaités

Expérience
−
−

expérience souhaitée en événementiel
une expérience salariée ou bénévole dans l'ESS serait un plus

Cadre du poste et conditions salariales
Type de contrat : CDI (durée négociable de 28 à 35h/semaine)
Salaire brut : 1 712€ à temps plein
Poste à pourvoir : courant avril 2016
Lieu de travail : Toulouse, déplacements à prévoir en région
La personne sera placée sous l'autorité hiérarchique du Conseil d'Administration de l'ADEPES.
Modalités de recrutement
-

Envoyer une lettre et un CV, à ADEPES, 15, avenue du Général Lionel de Marmier 31300 TOULOUSE
ou à contact@adepes.org avant le 24 mars 2016

