La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Hauts-de-France
(CRESS HdF) recrute un-e chargé-e de communication
Poste mutualisé avec le Mouvement associatif Hauts-de-France (MA HdF)
CDD de 6 mois (remplacement congé maternité)

Contexte
La CRESS HdF est une organisation qui rassemble l’ensemble des composantes de l’ESS (associations,
coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales, syndicats d’employeurs…).
Les missions de la CRESS s’inscrivent dans le cadre fixé par la loi ESS de 2014.
A ce titre, elle assure principalement :
-

La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS ;
L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises de l’ESS ;
L'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises de l’ESS ;
La contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données
économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS ;

Le MA HdF, échelon régional du Mouvement associatif national, a pour objet de représenter et
structurer la vie associative en région.
Composé des principaux réseaux associatifs, le Mouvement associatif travaille à renforcer les synergies
entre tous les acteurs œuvrant au service du développement de la vie associative.
Il apporte un appui aux associations via l'animation de dispositifs d'accompagnement et la production
d'outillage sur les questions d'emploi, de financement et d'engagement.
La CRESS HdF et le MA HdF partagent leurs locaux et disposent chacun d’un siège social à Lille et d’un
site à Amiens.

Missions
Ce poste est mutualisé avec le MA HdF.
En étroite relation avec les directions de la CRESS HdF et du MA HdF et leurs autres chargés de mission,
vous mettez en œuvre les stratégies de communication des deux organisations, participer à la
conception des outils de communications, intervenez en soutien de l’organisation des évènements, et
contribuez plus généralement à la promotion de l’ESS et de la vie associative en Hauts-de-France.
Missions générales :
- Conception et animation des sites internet
- Conception des documents de communication (print et web)
- Interface avec les prestataires « graphisme » et « web »
- Animation des réseaux sociaux
- Relation presse
- Soutien à l’organisation d’événements
Missions spécifiques CRESS HdF :
- Animation d’une communauté d’acteurs de l’ESS spécialisés dans la communication
- Mise en œuvre d’une campagne d’adhésion
- Coordination du Mois de l’ESS
Missions spécifiques MA HdF :
- Conception de supports destinés à une diffusion via les réseaux sociaux
- Travail sur une conférence régionale de la vie associative et la semaine de l'engagement

Compétences demandées
-

Profil axé « web » (wordpress, car solution privilégiée dans le développement des sites
internet) pour lequel vous avez une approche innovante et éditoriale
Expérience en communication éprouvée
Autonomie, polyvalence, disponibilité
La connaissance de l’ESS et du monde associatif est un plus

Caractéristiques du Poste
-

CDD 6 mois ½ (remplacement congé maternité) du 09/04/18 au 26/10/18
Salaire de 2.000 à 2.300 brut
Lieu de travail : Lille et/ou Amiens

Transmettre lettre de candidature avec CV pour le 19 mars 2018 inclus au plus
tard à Monsieur Jean-Michel BONDU, Président de la CRESS
Soit par mail à : mh.delafosse@cresshdf.org
Soit par courrier à : CRESS Hauts-de-France, 3 rue Camille GUERIN, 59000 Lille

