FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste

Chargé des Relations Presse
IDENTITE DU CANDIDAT

Nom-prénom
Âge
PRESENTATION DU POSTE
Pôle Communication des Ambassadeurs de La Jeunesse
Description
Générale du Poste

Le (La) Chargé(e) des Relations Presse sera rattaché(e) au Pôle
communication de l’Association et travaillera directement en lien
avec la Direction Générale de l’Association.
Il(elle) aura pour principal objectif de développer et d’asseoir la
visibilité de l’association via le levier presse, tant au niveau
national qu’au niveau international.

LES MISSIONS DU POSTE
Missions principales

 Démarcher les professionnels du monde de la presse (tous
canaux) en vues d’obtenir des interviews, des présentations
de l’association à grande échelle.
 Rédiger des communiqués de presse sur les grands projets
de l’association (en français et en anglais)
 Répondre à des interviews pour donner une visibilité toujours
plus forte à l’association (en français et en anglais)
 Réaliser et tenir un jour un “calendrier presse” pour gérer et
rythmer les diverses actions/communication envers la presse
de la manière optimale.
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 Animer un réseau de contributeurs-presse au sein de
l’association (adhérents volontaires pour répondre à la presse
sur les projets en cours, aider à la rédaction des
communiqués, …)
 Proposer des projets de communication presse (voyages de
presse, …)

Champ d’autonomie
et de responsabilité

Le(La) Chargé(e) de Relations Presse est rattaché au Pôle
Communication de l’Association, en lien étroit avec la
Direction Générale, mais est responsable de son domaine de
compétence. Il (ou elle) doit être force de proposition, prend
des initiatives, et fait remonter régulièrement un rapport de
ses activités à la Direction Générale et à l’ensemble des
adhérents.
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COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE
Avoir un fort intérêt pour les relations et les projets
internationaux d’utilité publique.
Avoir des connaissances générales sur les enjeux géopolitiques
dans le monde.

Profil du poste

Avoir un esprit d’initiative et une capacité d’organisation
importante.
Etre autonome et assidu
Être à l’aise avec le travail en équipe.
Parler couramment le français et l’anglais. La pratique d’une
troisième langue est un vrai plus.
Avoir une connaissance des méthodes/mécanismes presse
Excellentes qualités rédactionnelles et bonne expression orale.
Leadership/management (être en capacité d’animer une
communauté d’adhérents et de donner des consignes à un groupe,
travailler avec des deadlines)

Pour déposer sa candidature, adresser un mail à ambassadeurs.jeunesse@gmail.com avec les
documents suivants :
-

Une lettre de motivation adressée au Président de l’association
Un Curriculum vitae

Si votre candidature est retenue, un premier contact par telephone aura lieu entre vous et un
responsable de l’association.
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