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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de mission communication & 
animation de réseau du Mouvement 

associatif Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Sous la responsabilité de la déléguée régionale, le·la chargé·e de mission communication a 

pour principale mission de contribuer à la lisibilité et la valorisation des actions du Mouvement 

associatif AuRA, tant en interne auprès de ses membres que vis-à-vis de l’extérieur 

(partenaires, grand public). Cette mission s'accompagne d'un rôle d’appui à l’animation du 

réseau de l'association et plus largement, des acteurs de l'accompagnement et structures 

d’appui à la vie associative sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Missions 

Sous la direction de la déléguée régionale, cette mission se déclinera autour de 2 deux axes : 

Communication : 

- Proposition de la stratégie de communication de l'association au service de la visibilité 

et la valorisation des actions de l’association et de celles de nos réseaux ; 

- Mise en œuvre et suivi du plan de communication,  

- Veille informative et gestion et animation éditoriale du site internet de l’association et 

des réseaux sociaux.   

- Production de contenu, réalisation d’outils et de supports de communication internes 

et externes : newsletter mensuelle à destination des acteurs de l’accompagnement, 

animation et alimentation des sites internet (celui de l’association et site PMAE), … 

- Réalisation de supports d’information et de valorisation : rédaction/création/mise en 

forme de documents, …  

- Développement et gestion des relations presse ; 

- Gestion des listes de contacts ;  

- Référent RGPD : mise en place d'un registre avec nos données, etc … 

 
Appui à l'animation du réseau : 
 

- Responsable de l’organisation d’actions événementielles et de rencontres, sous la 

direction de la déléguée régionale : animation d’ateliers, communication, 

logistique, relations prestataires et partenaires, … 

- Pilotage et animation d’un groupe de travail sur le numérique avec des acteurs de 

l’accompagnement 
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- Appui à l’animation de notre représentation et de notre présence sur les territoires pour 

développer l’ancrage territorial et la représentativité de l’association à l’échelle de la 

région 

- Appui à l’animation des instances et de la vie institutionnelle de l’association. 

 

Compétences requises 

- Issu·e d’une formation supérieure de type Bac+3/5 en communication, vous justifiez 

d’expérience à un poste similaire, idéalement dans le secteur associatif. 

- Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe, Canva), d’e-mailing (type mailchimp), CMS 

WordPress et outils d’analyse 

- Connaissance du secteur associatif, pratique du travail en réseau 

- Autonomie et capacité d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe, force de 

proposition et créatif·ve 

-  Gestion de projet   

- Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet collectif  

- Organisé·e et rigoureux·euse et capacité à rendre compte régulièrement 

- Bonne capacité rédactionnelle  

 

Lieu de travail 

▪ Lieu habituel de travail : siège du Mouvement associatif AURA, métropole de Lyon. 

▪ Télétravail envisagé  
 

Caractéristiques du poste 

 

▪ Groupe E indice 350 de la convention collective de l’animation, soit une rémunération 
mensuelle de : 2212 € brut mensuel  

▪ Poste en CDI, 35h avec possibilités de temps partiel à discuter. 
 

Calendrier du recrutement 

▪ Lancement de l’offre : 29 novembre 2021 

▪ Date limite de candidature : 17 décembre 2021 

▪ Les entretiens seront programmés la semaine du 20 décembre 

▪ Date de recrutement : 5 janvier 2022 
 

Les candidatures sont à adressées à  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à : 
 

Sylvie RIVOL, Présidente du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes 
presidence.aura [at] lemouvementassociatif.org 


