Offre de Chargé.e de communication en alternance
PRESENTATION de Vivacités Île-de-France
www.vivacites-idf.org
Vivacités Ile de France est le réseau francilien d’éducation pour une ville durable ; sa vocation est
d’encourager les démarches éducatives qui aident à mieux comprendre la complexité du milieu urbain
dans le but de favoriser la participation de tous à la construction d’une ville durable. Il rassemble des
personnes morales (associations, collectivités, entreprises) et individuels professionnels de l’éducation,
du développement durable, de la ville au sens large.
Les activités de l'association s’organisent autour de plusieurs missions :
> Promouvoir l'Education à l'Environnement Urbain (EEU), ses valeurs et principes, représenter et
valoriser les adhérents du réseau.
> Animer un réseau d’acteurs à travers un programme d’animations (café outil, P’tit déj’, rencontre
régionale…)
> Mettre en place des projets pédagogiques avec les adhérents (balade urbaine, classe de ville, création
d’outil…)
> Animer des dynamiques collectives nationales : « Mobiscol », portail de l’écomobilité scolaire
(https://mobiscol.org/) ; Collectif des « Rues aux enfants, rues pour tous » ((www.ruesauxenfants.com)

CONTEXTE de la mission
Sous la responsabilité de la directrice, Vivacités IdF recherche un.e chargé.e de communication en
contrat d'alternance.
Vivacités IDF dispose d'une charte graphique et une stratégie de communication, un site ressource et
a le projet de création d'un nouveau site internet « vitrine ». L'association souhaite communiquer de
manière plus efficace et visible à l’aide de ses différents outils, renforcer sa présence sur les réseaux
sociaux, afin de développer le réseau et de mettre en avant ses activités et compétence du réseau.

La MISSION
Sous la responsabilité de la directrice, Vivacités IdF recherche un.e chargé.e de communication en
contrat d'alternance pour soutenir la mise en œuvre du plan de communication et faire évoluer les
supports de communication de l'association. Les missions sont les suivantes :
Aider à la mise en place de la stratégie de communication du réseau :
–
–

Actualiser et mettre à jour les sites internet des différents projets en cours
Actualiser les supports de communication du réseau

–
–
–
–

Animer les réseaux sociaux (tweeter, linkedin et facebook)
Réaliser la newsletter (5 à 6 par an) du réseau ; partager et valoriser l’actualités des
adhérents
Réaliser et diffuser l’information relative à l’activité du réseau (invitation à des événements,
animations, atelier d’échange…)
Participer à la représentation de Vivacités IdF lors de forums, événementiels, etc.

Participer à la réflexion de la stratégie de communication et contribuer à faire évoluer les outils
de communication :
–
–
–

Coordonner la création d’un nouveau site Internet « vitrine »
Faire évoluer les supports de communication du réseau (plaquette, dossier d'accueil, etc.)
Contribuer à la stratégie de communication du portail ressources du réseau
(http://ressources.vivacites-idf.org/)

Profil
• Maîtrise des outils principaux de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign et/ou logiciels libres)
• Connaissance des réseaux sociaux
• Créativité graphique et/ou capacité à s'approprier une charte graphique
• Curiosité pour l'éducation à l'environnement, la ville durable et la pédagogie
• Capacité à travailler en équipe
• La connaissance de Wordpress serait un plus

CARACTÉRISTIQUES DU STAGE
Lieu : Ivry s/ Seine (94200)
Contrat d'alternance, Métiers de la Communication ; Licence professionnelle, Master
Durée : 12 mois – septembre 2022
Remboursement du Pass Navigo à 50% ; télétravail possible
Modalités : Salaire/indemnisation selon la réglementation en vigueur, le profil et l’âge

Autres informations
Le.a stagiaire aura la possibilité de bénéficier des formations et/ou temps de rencontre proposés par
Vivacités IDF afin d'acquérir des connaissances sur des sujets liés à la pédagogie, le développement
durable, la ville durable et rencontrer les acteurs du réseau.

Contact :
Vivacités Île-de-France
Marianne Duffet, Directrice
102 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry /Seine
Tél : 01.46.70.95.78 / www.vivacites-idf.org
Adresser LM et CV en PDF (photo non obligatoire) uniquement
par courriel à : recrutement@vivacites-idf.org

