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OFFRE D’EMPLOI 

 
CHARGÉ.E DE PROJET - COMMUNICATION 

Contrat de travail à durée déterminée  

d’une durée de 6 mois 

Le Mouvement associatif de Bretagne œuvre à donner une meilleure lisibilité de la vie associative, de 

son apport à la construction d’une société moderne, humaine et solidaire. Elle promeut 

l’engagement bénévole et le dialogue civil, le développement et la consolidation de la vie associative, 

et veille à dépasser les constats pour avancer des propositions. 

MISSIONS 

Le(a) Chargé(e) de projet - communication contribue à la réussite des objectifs du Mouvement 

associatif de Bretagne  et à la mise en oeuvre des orientations définies par son Assemblée Générale,  

son Conseil d’Administration et son plan stratégique par actions.  

Il /elle est  sous l’autorité du Délégué Régional et du bureau.  

Il /elle sera chargé(e) des missions suivantes : 

1. Définition de la politique de communication en lien avec le bureau 

2. Réalisation d’outils de communication 

3. Animation sur le territoire breton.  

4. Vie de l’association et de l’équipe 

Profil recherché 

- capacité rédactionnelle (adaptation des écrits selon les supports : web, newsletter, lettre, guide, 

communiqué de presse, etc.) 

- autonomie (capacité à gérer ses dossiers) et  réactivité 

- adaptabilité 

- capacités relationnelles avec sens de la diplomatie et du respect confirmées, pratique du travail en 

équipe et en réseau, capacité à rendre compte, informer, mobiliser 

- connaissance, partage et conviction des valeurs du milieu associatif 
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- mobilité régionale (permis B et voiture nécessaire). 

- Connaissance des logiciels de graphisme.  

- Office: Word, Excel, Powerpoint 

Niveau de qualification souhaité : Bac + 3 minimum ou formation et expérience équivalente.  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

-  Poste à temps complet, 

-  Recrutement en CDD de 6 mois 

- Prise de fonction : Octobre 2017. 

- Poste basé sur Rennes avec des déplacements en Bretagne  

- Rémunération : convention collective de l’Animation (groupe E, indice 350) 

- Entretien le 19 Septembre 2017.  

CANDIDATURE 

Les candidatures sont à adresser avant le 15 Septembre par courriel : 

mouvementassociatifdebretagne@gmail.fr  


