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Fiche de poste : responsable de la communication 

ViensVoirMonTaf (VVMT) c’est le réseau des jeunes sans réseau ! 
ViensVoirMonTaf est une association, fondée et présidée par deux journalistes, Mélanie Taravant (C à dire, 
France 5) et Virginie Salmen (Europe 1), qui accompagne des collégiens sans réseau dans la recherche d’un 
stage de 3e de qualité et pertinent pour leur orientation. 
Notre objectif : lutter pour plus d’égalité des chances. 
Notre credo : décloisonner les milieux, les générations et casser les a priori. 
En cinq ans d’existence, nous avons déjà permis à plus de 3000 élèves de faire un stage à la hauteur de 
leurs ambitions ! 

PERIMETRE DU POSTE 
Sous l’autorité du directeur de l’association, vous êtes chargé(e) de faire vivre le projet associatif de 
ViensVoirMonTaf, et de participer à sa mise en œuvre. 

Vous serez plus particulièrement en charge des thématiques suivantes : 
> Développement des actions de plaidoyer
> Production de contenus valorisant notre action (verbatims, photos, vidéos, etc.)
> Community management
> Suivi & développement des relations presse
> Organisation des événements relatifs à la vie de l’association
> Amélioration de l’UX et du référencement du site web

CONDITIONS DU POSTE & PROFIL 

• CDI

• Rémunération 26-30 k€ en fonction du profil.

• Poste extrêmement polyvalent, à 360°

• Expérience exigée : 2 ans minimum, sur un poste équivalent

• Les profils « reconvertis », en quête de sens, ayant une expérience en agence de communication /
médias / service communication d’entreprise, sont les bienvenus.

• Equipe de 10 salariés

• Association en fort développement

• Nos bureaux sont situés à l’incubateur d’associations, l’Ascenseur, au 29 Boulevard Bourdon 
(75004), à côté du métro Bastille.
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DETAILS DES MISSIONS 

Plaidoyer  

ViensVoirMonTaf est un acteur reconnu de l’égalité des chances. Notre expertise d’accompagnement des 
collégiens autour de l’orientation nous autorise à faire porter notre voix propre, ainsi que celle du collectif 
d’associations réunies à l’Ascenseur. 

Dans ce cadre, vous serez amené·e à déployer des actions de plaidoyer sous différentes formes (tribunes, 
webinaires, podcasts, etc.) 

Production de contenus 

ViensVoirMonTaf est riche de toutes les rencontres qu’elle provoque au quotidien, entre professionnels 
engagés et jeunes sans réseau. Nous voulons valoriser notre action et notre impact, en allant à la rencontre 
de nos bénéficiaires. 

Dans ce cadre, vous serez amené·e à piloter la production de contenus photos, vidéos, verbatims, dans les 
collèges, sur les lieux de stage, et pendant les événements. 

Community management 
 

Forte d’une communauté de plus de 10000 followers, nous voulons relayer notre action sur Facebook, 

Twitter, Linkedin, Instagram, afin d’augmenter notre notoriété, et engager avec nous toujours plus de 

tuteurs/tutrices & élèves ! 

 

Votre rôle consistera à superviser les opérations de communication, via des outils de social media 

marketing. Vous établirez un calendrier des publications. Vous serez également chargé·e de tenir à jour 

une revue de presse sur les sujets de prédilection de ViensVoirMonTaf, afin de pouvoir réagir à l’actualité, 

et s’ancrer comme un acteur incontournable de l’égalité des chances. 
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Relations presse 

Fondée par deux journalistes, ViensVoirMonTaf suscite l’intérêt des médias, par la qualité de ses stages, et 
les belles histoires qui s’ensuivent. 

Vous serez chargé·e d’entretenir et de développer notre carnet d’adresses de journalistes, de répondre aux 
sollicitations des media, et de les provoquer si nécessaire. 

Evènementiel 

Les rencontres et événements font partie de l’ADN de ViensVoirMonTaf. Workshops de professionnels, 
inaugurations, forum des métiers, networking, autant de format d’événements que vous pouvez être 
amené·e à organiser pour faire vivre le projet associatif. 

Web (UX, référencement) 

Le volet technologique est une composante importante du projet de ViensVoirMonTaf, qui s’appuie sur 
une plateforme web, une application mobile, et d’autres outils numériques pour consolider son action 
auprès des jeunes sans réseau. 

Dans ce cadre, vous serez garant d’animer une démarche d’amélioration continue sur l’UX de nos outils, 
ainsi que sur leur référencement par les moteurs de recherche. 

Encadrement d’équipe 

Pour mener à bien toutes ces missions, vous serez amené·e à manager une équipe en interne (d’abord 
alternants, stages, puis à terme, constitution d’une équipe salariée), comme en externe (conduire l’action 
de prestataires spécialisés – briefs, budgets, plannings). 
 
 

SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE 

Savoirs 
- Solides connaissances et compétences en techniques de communication 
- Connaissance des outils, techniques et enjeux de community management ; 
- Bonnes connaissances en sociologie, politique, culture générale, actualités. 

Savoir-faire 
- Capacité à intégrer et mettre en œuvre une stratégie de communication différenciée sur différents 
supports et à destination de différents publics ; 
- Excellente maîtrise des nouvelles technologies et des réseaux sociaux ; 
- Excellente maîtrise du français écrit et oral, très bonne orthographe ;  
- Notions de réalisation de vidéos ; 
- Notions de graphisme (Suite Adobe). 
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Savoir-être 
- Créativité
- Autonomie
- Rigueur
- Dynamisme
- Curiosité
- Capacité d’adaptation 
- Appétence pour le travail en petite équipe, dans un contexte de forte croissance

Comment postuler ? 
Envoyer CV & lettre de motivation à David Marchand, Directeur de l'association : 
David@viensvoirmontaf.fr  




