
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse accompagne les personnes handicapées dans leur réadaptation 
fonctionnelle et professionnelle.

Son service d’administration générale recrute un :

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’établissement,
- 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 et aptitudes recherchées :
Etre force de proposition, dynamique et faire preuve d’autonomie,
Savoir travailler en transversalité,  impulser, fédérer et animer différents groupes,
Capacité 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.

Niveau d’études et expérience professionnelle :
Formation de niveau Bac+ 4  ou Bac+ 5 minimum en communication avec une expérience minimale 
de 5 ans dans un poste similaire. 

Pour postuler :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Mme Kheira
ALOUACHE :
- par mail à  l’adresse kalouache@arfp.asso.fr,
- ou par courrier au 57 rue Albert Camus, 68093 Mulhouse Cedex.

  

 

Chargé(e) de communication H/F

à temps plein, CDD de 9 mois renouvelable

avec pérennisation possible du poste
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