
OFFRE DʼEMPLOI
Chargé·e de mission Communication/événementiel

Occitanie Coopération développe et anime le réseau régional qui regroupe toutes les structures et
organismes engagés dans des actions de coopération ou de solidarité internationales. Cette
vocation conduit lʼassociation à assurer le rôle dʼobservatoire régional sur ces questions, optimiser
les pratiques par la formation, la mise en réseau, la valorisation et lʼaccompagnement des porteurs
de projets, favoriser toutes formes de rencontres et de temps dʼéchanges sur lʼensemble du territoire
dʼOccitanie, diffuser le plus largement une culture de citoyenneté mondiale. En sa qualité de Réseau
régional multi-acteurs (RRMA), Occitanie Coopération intervient également en appui et levier des
politiques publiques auprès des institutions et des collectivités territoriales. 

Suite au départ de la chargée de mission, Occitanie Coopération recrute un·e chargé·e de
communication/événementiel.
Sous la responsabilité de la directrice de lʼassociation et au sein dʼune équipe permanente de 7
personnes, le/la chargé·e de communication/événementiel aura pour mission de proposer et de
mettre en œuvre la stratégie de communication dans le respect du positionnement, des objectifs et
des missions de lʼassociation. Il/elle assurera également la coordination de lʼorganisation des
événements.
Occitanie Coopération place la communication au cœur de ses missions et projets. Sa qualité, sa
pertinence et sa cohérence contribuent au développement du réseau et de ses actions.

Missions confiées

Maîtrise dʼoeuvre de projets et dʼactions de communication
➔ Proposer la stratégie de communication externe et interne dʼOccitanie Coopération en

cohérence avec les missions, le plan dʼaction annuel et les engagements pluriannuels
dʼOccitanie Coopération.

➔ Assurer la maîtrise dʼœuvre et la diffusion de tous les supports de communication print et
digitale (bilans annuels, plaquette institutionnelle, kakemonos, newsletters…).

➔ Superviser la gestion, lʼévolution et la cohérence du site Internet et développer la présence
d'Occitanie Coopération sur les réseaux sociaux.

➔ Coordonner et superviser les prestataires : rédaction des cahiers des charges, sélection,
pilotage, contrôle des tâches.

➔ Piloter lʼorganisation des événements au premier rang desquels lʼAgora des coopérations
et des solidarités internationales et les tournées départementales.

➔ Développer les relations presse.

➔ Contribuer à la réflexion et aux initiatives  inter-RRMA sur les questions de communication



Valorisation des acteurs et des projets
Développer la stratégie et les outils permettant de promouvoir et de valoriser les initiatives en faveur
de la coopération et de la solidarité internationale portées par les acteurs dʼOccitanie.

Appui-conseil
➔ Apporter un appui rédactionnel (recommandations, rewriting, corrections…) à lʼéquipe,

superviser la communication liée aux projets et contrôler la qualité des supports diffusés,
appuyer lʼéquipe dans lʼorganisation des différents événements notamment les rencontres
régionales de l'Éducation à la citoyenneté mondiale et interventions externes diverses.

➔ Apporter un appui-conseil aux membres du réseau sur les questions de communication et
animer si besoin des ateliers.

Profil recherché

Formation supérieure en communication, sciences politiques et/ou sciences sociales
Expérience significative dans le domaine de la communication et de lʼorganisation dʼévénements
Connaissance et expérience avérée dans le secteur de la coopération et de la solidarité
internationales
Maîtrise des logiciels Suite Adobe créative, WordPress, mailjet
Connaissance des réseaux sociaux et de leurs outils
Très bonnes compétences rédactionnelles et de production de contenus tout support
Bonne aptitude à la synthèse

Qualités requises

Vision stratégique et efficacité opérationnelle
Sens de l'organisation et du travail en équipe
Curiosité, autonomie, adaptabilité et réactivité
Force de proposition, écoute et diplomatie
Intérêt pour les questions de coopération et de solidarité internationales

Disponibilité et mobilité

Possibilité de déplacement en région Occitanie et exceptionnellement au niveau national

Informations pratiques

Poste à temps plein (35h hebdo) basé à Ramonville Saint-Agne (31) - CDI à pourvoir à compter du 20
février 2023
Rémunération : catégorie E ou F de la convention collective Eclat soit entre 25 000 et 28 000 €
bruts par an suivant expérience + tickets restaurant + mutuelle dʼentreprise prise en charge à 50% et
prévoyance
Candidatures (CV et LM) à adresser avant le 27 janvier en précisant la mention “Recrutement
Communication” à : Henri Arévalo, Président - presidence@oc-cooperation.org et à Maÿlis
dʼAboville, directrice - mdaboville@oc-cooperation.org
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