
 
Nous recherchons un/une : 

Chargé(e) de Communication pour JRS France H/F 

 
Type de contrat : stage conventionné et indemnisé OU contrat alternance 

Durée du stage : 6 mois minimum 

Temps de travail : temps plein OU alternance 

Date de prise de fonction : Janvier 2019 

Lieu de Travail :  ue d’Assas,  Pa is 

 

Présentation : 

JRS est une ONG internationale présente dans une cinquante de pays, do t la issio  est d’a o pag e  les 

personnes contraintes à fuir leur pays, de a deu s d’asile ou fugi s.  

En France, l’asso iatio  lutte o t e l’isole e t et l’e lusio  so iale des de a deu s d’asile et des fugi s, 

et est implantée sur tout le territoire au travers de 40 bureaux régionaux et 3000 bénévoles. Elle propose un 

programme d’hospitalité et d’hébergement temporaire (JRS Welcome), une Ecole de Français, un 

programme interculturel (JRS Jeunes), un accompagnement juridique, u e aide à l’intégration sociale et un 

se vi e de etou  à l’e ploi. JRS France mène également une action de plaidoyer au niveau national et 

européen.  

Le bureau français recherche son/sa chargé(e) de communciation. Sous la responsabilité de la Directrice du 

D veloppe e t, vot e issio  o siste a à la ise e  œuv e op atio elle de la st at gie de 
o u i atio  d fi ie pa  l’asso iatio .  

Missions : Contribuer à faire connaître et promouvoir les actions de JRS France  

Communication institutionnelle 

• Contribution au pilotage, mise à jour et référencement du site internet 

• Animation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube) 

• Rédaction et diffusion de la newsletter nationale 

• Coordination de projets vidéo ou photo   

• Création / A tualisatio  des outils de o u i atio  pla uette i stitutio elle, appo t d’a tivit  

 

Communication Donateurs 

• Mise en œuv e des campagnes emailing de collecte de fonds 

• Aide à la gestion du suivi des donateurs 

 

Relation presse et Evènementiel 

• Appui à la mobilisation des médias (aide à la rédaction et diffusion de communiqués de presse, 

mise à jour de la revue de presse, mobilisation des journalistes) pour la promotion des différentes 

a tio s de plaido e  de l’association 

• Pa ti ipatio  à l’o ga isatio  des v e e ts o ga is s pou  les do ateu s / voles 

 

Le poste est complet et nécessite une grande polyvalence. 

Vous pourrez être amené(e) en fonction de l'actualité à prendre en charge d'autres projets. 

 
Profil recherché : 



 
Bac + 3 ou plus en Communication, Evènementiel, Commerce. 

Vous êtes sensible aux questions humanitaires, vous êtes motivés pou  t e au se vi e d’u e ause fo te. 

 

Qualités requises 

• Maîtrise des outils digitaux, graphiques et vidéos : Pack Office (Word, Excel, PPT, Publisher)  ; 

MailChimp ; WordPress  

• Compétences en graphisme (Photoshop, Indesign) appréciées 

• Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux 

• Qualités rédactionnelles 

• Curiosité, ouverture, esprit d'initiative, autonomie 

• Se s de l’o ga isatio  et de l’a ti ipatio , igueu  

• Polyvalence, capacité à mener de front plusieurs tâches 

• Goût pour le travail en équipe 

 

Me i d’ad esse  vot e a didatu e lett e de otivatio  et CV  p d e de la f e e 19/com à : l’ad esse 
suivante : recrutement@jrsfrance.org  

 

JRS France - 12 rue d’Assas 75006 PARIS -   01 44 39 48 19 
 

mailto:recrutement@jrsfrance.org

