L’Observatoire de l’air en Île-de-France recherche un(e)

Adjoint(e) au Directeur Partenariats et Communication
en charge de la Communication (H/F)
CDI à plein temps
À pourvoir dès que possible

AIRPARIF recherche un(e) Adjoint(e) au Directeur des Partenariats et de la Communication.
Au sein de la direction Partenariats et Communication, vous assurerez le pilotage de l’activité
Communication d’AIRPARIF.
1.








2.











Missions principales
Elaborer la politique de communication d'AIRPARIF ;
Coordonner, mettre en œuvre et organiser les actions de communication d’AIRPARIF : supports de
communication, veille de presse, relations presse, évènementiel, bibliothèques de documents et
d’images, communication interne ;
Développer des outils de communication et de sensibilisation ;
Représenter et engager AIRPARIF sur la ligne de communication établie ;
Coordonner l’animation et l’alimentation des réseaux sociaux ;
Coordonner les éléments de toutes natures relatifs à l'identification d'AIRPARIF et à sa marque en
veillant à la préservation de son image et de sa notoriété ;
Participer aux actions internationales d’AIRPARIF en matière de communication ;
Encadrer le personnel et coordonner les actions de communication.
Compétences
Connaissance et maîtrise des diverses techniques de communication y compris numériques ;
Excellente connaissance des principes et des stratégies de communication, ainsi que des rouages
institutionnels ;
Capacités rédactionnelles ;
Capacité d’analyse ;
Facilité d'expression et sens du contact ;
Gestion de projet ;
Management d’équipe ;
Bonne maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook).
Sens de la pédagogie et de la vulgarisation ;
Capacité à travailler dans l’urgence et sous la pression.
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3. Niveau de qualification





3ème cycle universitaire avec une formation en communication ;
Avec un accent sur la communication institutionnelle
Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la communication avec un poste
d’encadrement est nécessaire ;
Des connaissances dans le domaine de l’environnement, de la qualité de l’air et/ou du monde
associatif seraient appréciées.

4. Conditions d’embauche





Poste basé au siège d’AIRPARIF (Paris 4ème) ;
Poste en CDI à pourvoir immédiatement ;
Salaire annuel brut : selon profil et expérience ;
Restaurant d’entreprise, mutuelle et prévoyance, retraite sur-complémentaire.

Adressez votre candidature sous référence 18-COM2 (lettre de motivation, CV) à : recrute@airparif.fr
Plus d’infos sur AIRPARIF sur le site internet de l’association www.airparif.fr

_______________________________________________________________________________________
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront
conservés par AIRPARIF pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données
personnelles ne soient pas conservées au-delà de la date de réponse à votre candidature. Les données personnelles sont
traitées uniquement par AIRPARIF et dans le cadre de ce recrutement.

_______________________________________________________________________________________
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