CDD Assistant(e) Communication
CARE France est Membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets
d’urgence et de développement dans près de 70 pays dans le monde. CARE est une
association de solidarité internationale non confessionnelle, apolitique et indépendante qui,
dans une démarche de développement durable, aide et rend autonomes les plus démunis
tout en protégeant leurs droits économiques et sociaux. Avec un budget de 22 millions
d'euros, CARE France intervient dans plus de 25 pays et compte plus de 35 salariés à Paris.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Missions :
Fonction 1 : Rédaction et conception de documents
 Suivre quotidiennement l’actualité de l’association, de ses projets et plus
particulièrement des informations reçues par le réseau CARE notamment celles en
lien avec la COP
 Appui à la production de contenu pour le réseau CARE International en amont et
pendant la COP
 Rédaction et mise en ligne de contenu pour le site Internet de CARE France et ses
réseaux sociaux
Fonction 2 : Gestion de projets
 Pilotage du rapport annuel (contenu, iconographie et gestion de la relation avec le
prestataire)
 Soutien ponctuel aux autres activités de la communication (réseaux sociaux,
évènements, campagnes etc..).
 Participation à l’organisation d’éventuelles conférences de presse
 Constitution de la revue de presse
Profil :
 Aisance rédactionnelle indispensable
 sens du relationnel
 Rigueur et sens de l’organisation
 BAC + 5 minimum, cursus Lettres ou journalisme
 Très bon niveau d’anglais souhaité. Capacité à rédiger en anglais serait un plus
 Une première expérience souhaitée
 Intérêt pour le milieu associatif, l’humanitaire et les problématiques
environnementales
Conditions :
Contrat: Contrat CDD
Durée du contrat : 3/4 mois – Septembre à Décembre 2015
Salaire / Indemnité : 23,8KE brut annuel + tickets restaurant + 50% de la carte transport
Documents à envoyer : CV + Lettre de Motivation
Contact : Laury –Anne Bellessa- Chargée des relations presse
Email : bellessa@carefrance.org

