Fiche de poste // Chargé(E) de COMMUNICATION // CDD 1 an
Fonction : chargé(é) de communication

Responsable hiérarchique : La directrice

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION Mountain Riders
Mountain Riders, c’est une joyeuse bande de moutons libres, passionnés et engagés,
domestiquée sous forme d’association d’éducation au développement durable, depuis
2001. De collines en sommets, de stations de ski en cordées, Mountain Riders est en action
pour une montagne en transition ! Des Pyrénées au Jura, du Massif Central aux Alpes et
jusque sur les pentes de Montmartre, notre défi : sensibiliser sans moraliser.
Pour nous, la montagne est aussi essentielle que fragile. C'est un terrain de vie et de loisir,
enneigé ou non, qui s'exprime sur quatre saisons. Prendre au sérieux les différentes crises
climatique / sociale /économique - est prioritaire, y répondre est aussi possible ! De
nombreuses alternatives existent déjà et fonctionnent, quand d'autres germent chaque jour.
Comme nous, elles soutiennent une approche recentrée sur le respect de l’humain et de
l’environnement.
C'est en encourageant les enfants et les jeunes à devenir des moteurs du changement, en
invitant les pratiquants à s’engager dans une démarche responsable, en accompagnant les
acteurs du tourisme, en impliquant les citoyens et les élus qu’alors nous agissons. Boostés
par les outils de l’éducation populaire et dopés aux actions concrètes de transition,
Mountain Riders s’investit pour dynamiser la relation entre tous ces acteurs. Notre force,
c’est de toujours être en mouvement, d’oser et d’innover ! Dans nos actions, nous nous
appliquons chaque jour à incarner le changement que nous souhaitons voir dans le monde.

Contexte du poste
Cette création de poste arrive dans un contexte de développement de l’association. En
effet, nous avons besoin de structurer et renforcer notre communication interne et externe
afin de mieux mobiliser, informer, sensibiliser et fédérer autour de la cause pour laquelle
nous agissons.
Nous recherchons un(e) chargé(e) de communication qui animera et développera nos
communautés, structurer la communication au cœur de nos projets et mobilisera nos
parties prenantes (adhérents, bénévoles, réseaux montagne...).

Missions principales
Activité 1. Communication externe [50%]
•

Création et gestion du plan de communication

•

Assurer l’animation et le développement des sites web de l’association

•

Production de contenu (article, photo, vidéos)

•

Gestion et écriture des newsletters

•

Gestion des relations presses (écriture communiqué, diffusion)

•

Animation des réseaux sociaux

•

Gestion de base de données

•

Communication évènementielle : assurer la promotion et le suivi des événements
propres à l’association

•

Développement et gestion de la campagne communication des Mountain Days

•

Développement et gestion de la campagne de communication du Flocon Vert

Activité 2. Communication interne [30%]
•

Animer et dynamiser le réseau des bénévoles et adhérents

•

Organisation des temps forts de l’association (week-end bénévole, assemblée
générale)

•

Animer le réseau des partenaires de l’association

Activité 3. Soutien individuel et Partenariat [20%]
•
•

Soutien à la gestion des partenariats
Gestion et développement des adhésions, dons et ventes d’outils

Profil du poste
Savoir-faire
•
Travail en équipe
•
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
•
Maitrise des outils informatiques et numériques
Savoir-être
•
Sens de la communication et des relations humaines
•
Capacité d’écoute
•
Rigueur, méthode, organisation et réactivité
•
Capacités d’initiatives et d’adaptation, autonomie
•
Sens de l’innovation et de la créativité, curiosité
•
Goût prononcé pour le travail collectif, la co-construction
•
Polyvalence et capacité à mener plusieurs projets en parallèle
•
Dynamisme, enthousiasme, motivation

Conditions du poste
•
•
•
•
•
•

CDD d’un an / contrat à temps partiel 80% / septembre 2019 / reconduction
Statut salarié classé au groupe C de la convention collective de l’animation
(coefficient 285)
Salaire : 1 423 € brut
28h heures, 1 jour de télétravail par semaine possible
Bureau basé à Chambéry, déplacement régionaux
Niveau de qualification requis : bac +3/5

Informations complémentaires
Les entretiens des candidat.e.s pré-sélectionné.e.s auront lieu courant juillet à
Cham béry
Merci d’envoyer vos candidatures à Mountain Riders, Camille Rey-Gorrez uniquement par
mail camille@mountain-riders.org

