
Missions :

Sous l’autorité du Directeur Général et en collaboration avec une agence de communication, vous 
serez amené(e) à :

- établir un diagnostic et un état des lieux des besoins en communication de l’établissement,

- construire la stratégie de communication et décliner cette nouvelle politique au sein de la structure,

- piloter la refonte de la charte graphique et la mise à jour de tous les supports de communication 
existants,

- piloter la construction du site internet de la structure,

- assurer la présence de l’établissement sur les réseaux sociaux et dynamiser cette démarche,

- être un appui et participer activement à la construction de la démarche de mécénat de l’étab-
lissement,

- prendre en charge les relations avec la presse.

Une agence de communication vous épaulera pour les missions plus opérationnelles (réalisations 
de plaquettes, élaborations des éléments graphiques etc.). Vous serez l’interlocuteur privilégié 
de cette agence.

Compétences recherchées :

Etre force de proposition, dynamique et faire preuve d’autonomie. Savoir travailler en transversal-
ité, impulser, fédérer et animer différents groupesCapacité à prendre des décisions et à prioriser 
les demandes. Avoir une très bonne maitrise des logiciels de PAO, des logiciels de création et de 
reprographie. Bonnes capacités d’analyse, aisance rédactionnelle et relationnelle et capacités 
d’organisation.

Profil :

Formation de niveau Bac+ 4 ou Bac+ 5 minimum en communication avec 
une expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire.

Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation 
de Mulhouse, accompagne des personnes présentant un handicap ou 
une fragilité à retrouver une autonomie et préparer leur réinsertion 
sociale et professionnelle.
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Son service Administration Générale recrute un(e) :

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 
H/F

CDD de 18 mois avec pérennisation possible



De nombreuses raisons de 
venir nous rejoindre
Nous vous proposons :

 

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance individuelle 
ou familiale, retraite complémentaire, comité d’entreprise, restaurant 
d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour nos 
salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équipe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse : recrutement@arfp.asso.fr


