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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 : 
> Production de contenus valorisant notre action (verbatims, photos, vidéos, etc.) 
> Community management 
> Graphisme 
> Organisation des événements relatifs à la vie de l’association 
> Suivi & développement des relations presse 
 

DETAILS DES MISSIONS 

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 développer la collecte 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, Youtube, afin d’augmenter notre notoriété, et engager avec nous toujours 

plus de tuteurs/tutrices & élèves ! 

 

Votre rôle consistera à coconstruire des lignes éditoriales lisibles et impactantes, et établir un calendrier 

éditorial. Vous serez particulièrement attentif·ve aux interactions de notre communauté. Vous serez 
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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. 

 

Graphisme 

Vous serez amené·e à produire de nombreux supports de communication, à destination de diverses cibles, 
en print comme en digital. De solides compétences en graphisme sont indispensables. 

 

Evénementiel 

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

 

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. 

Avec l’aide de la direction, vous serez chargé·e d’entretenir et de développer notre carnet d’adresses de 
journalistes, de répondre aux sollicitations des medias, et de les provoquer si nécessaire. 

 
 

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 ;  
- Bonnes compétences en graphisme ; 
- Notions de réalisation de vidéos ; 

Savoir-être 
- Créativité 
- Autonomie 



 

ViensVoirMonTaf Association Loi 1901 - Siret : 818 096 208 00025 

 

 
 

29 boulevard Bourdon 

75004 PARIS 

www.viensvoirmontaf.fr 

- Rigueur  
- Dynamisme 
- Curiosité 
- Capacité d’adaptation 
- Appétence pour le travail en petite équipe, dans un contexte de forte croissance 
 

PROFIL 
 
- Bac +4/5 : école de communication, journalisme 
- Première expérience professionnelle réussie 
- Les profils souhaitant se reconvertir dans un métier qui a du sens sont les bienvenus ! 
 

OÙ, quand ? 
A partir du 1er septembre 2021, à l’Ascenseur, 29 Boulevard Bourdon 75004 PARIS.  
Rémunération selon profil. Mutuelle & Tickets restaurants. 
 

COMMENT POSTULER ?  
Envoyer CV, lettre de motivation et book à l’adresse suivante : virginie@viensvoirmontaf.fr 
 
 


