
Offre d’emploi
Chargé(e) de Communication

Association des Petits Débrouillards de 
Lorraine

Siège régional
Entresol M - Rue de la Fayette

Les Cadières - 54320 Maxéville
03 83 96 38 94

lorraine@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org 

Présentation de la structure
Association d'Education Populaire engagée sur les questions des liens entre les sciences 
et la société et sur celles du développement durable, de la solidarité et de l'engagement 
l’Association des Petits Débrouillards de Lorraine tente de répondre à une préoccupation 
sociale : permettre aux jeunes et aux adultes de tous horizons de développer un esprit 
critique et de porter un regard curieux et informé sur le monde qui les entoure.

Profil de poste
Sous l’autorité du Conseil d'Administration et de la directrice, en tant que Chargé(e) de 
communication, vous ferez connaître l’association et la rendrez plus visible au sein des 
réseaux de la culture scientifique et technique et d’Education Populaire, en valorisant ses 
actions, informant le public, la presse et les partenaires,  ainsi  qu’en développant des 
outils  qui  faciliteront  le  travail  des  coordinateurs  et  des  chargés  de  projets.  Vous 
travaillerez  en  relation  avec  l’ensemble  des  corps  de  métiers  de  l’association,  ainsi 
qu’avec les associations partenaires, les institutions et la presse. 

Missions
Définition  d’un  plan  de  communication  (objectifs,  moyens,  prise  en  compte  des 
contraintes  budgétaires,  stratégies  de  diffusion)  :  communication  interne,  externe, 
événementielle, institutionnelle. 

Création d’outils de communication (rédaction, création graphique et/ou collaboration 
avec  un  graphiste,  mise  en  page,  gestion  de  la  chaîne  graphique  et  d’impression, 
respect de la charte graphique) : affiches, brochures, livrets, catalogues, objets dérivés, 
etc.

Définition du budget prévisionnel de la communication d’une action et suivi. Travail sur la 
minimalisation du coût d’impression.

Aide à l’écriture des dossiers administratifs et à la mise en page (notes d’intention, bilan, 
rapport d’activité, etc.).

Diffusion de l’actualité de l’association dans la presse et dans les autres média : création 
d’articles, communiqué de presse, partenariat presse, relation presse.

Cogestion et alimentation du site Internet.  

Organisation et alimentation du fichier des contacts presse régionaux.



Mise à jour de la base de données des offres tarifères des imprimeurs. 

Mise en place d’outils de formation et de qualification de l’équipe de salariés au respect 
de la charte graphique (mise en page, gestion des images, aide à l’écriture) et à la 
relation avec la presse. 

Création  de  maquettes  d’outils  de  communication  "simplifiées"  permettant 
l’appropriation et l’utilisation par l’ensemble de l’équipe de salariés.

Collaboration,  mutualisation des outils  et  des compétences avec le réseau des Petits 
Débrouillards, au niveau national et interrégional.

Valorisation des outils pédagogiques créés.
 
Mise  en  place  d’un  plan  de  recherche  de  mécénats  :  définition  d’une  stratégie  et 
création d’outils de communication à destination des entreprises.

Profil et compétences requises
Etre  polyvalent,  autonome,  réactif,  avoir  un esprit  de synthèse et  aller  au devant  de 
l’information
Avoir des compétences graphiques, des qualités rédactionnelles et de vulgarisation
Savoir mettre en place un échéancier et le suivre
Etre  capable  de  travailler  simultanément  sur  des  actions  de  différentes  échelles 
temporelles et à dimensions locale et nationale
Connaître  le  milieu  associatif  et  l’Education  Populaire  seraient  un  élément  en  plus, 
apprécié

Les outils que vous devez maîtriser:
Votre poste informatique : Macinthosh
Bureautique : suite bureautique de Microsoft et Open office
Infographie : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Gimp, Inskcape 
PAO : Adobe InDesing, Scribus
Média : compétences en montage vidéo et  compétences photographiques seraient un 
élément en plus, apprécié
 
Formation  requise  :  bac +3 minimum dans le  domaine de la  communication,  de la 
communication  scientifique  ou  de  l’infographie  si  vous  justifiez  également  d’un  bon 
niveau rédactionnel

Informations sur le poste de travail
Poste à pourvoir au 1 novembre 2011
Résidence administrative : Maxéville (54) 
Contrat : CDI à temps plein / 35 h , travail possible en soirée et week-end
Rémunération : Groupe D de la convention collective de l'animation ; salaire de base : 
1689 euros brut, évolution du salaire au bout d’un an si le contrat d'objectif est atteint
Deux semaines de passage de relais avec la Chargée de communication actuelle sont 
prévus
Permis B et véhicule personnel obligatoire

Information pour postuler
Pour  candidater  il  vous  faut  envoyer  une  lettre  de  motivation  et  un  CV avant  le  30 
septembre 2011 à l’adresse mail suivante : lorraine@lespetitsdebrouillards.org. 

Les entretiens sont prévus la semaine du 7 au 11 février 2011.


