
 

Mission de 9 mois –A pourvoir immédiatement 
CHARGE.E DE COMMUNICATION 

Réf : COM/2021/01 

 

Le Pacte du Pouvoir de Vivre  

 
Initié en mars 2019, suite à la crise des gilets jaunes, par 19 organisations de la société civile - 
associations environnementales, de lutte contre la pauvreté, d’éducation populaire, de 
soutien à l’accueil des migrants, syndicats, fondations et mutuelles - le pacte du pouvoir de 
vivre comprend aujourd’hui 66 organisations (www.pactedupouvoirdevivre.fr). Ensemble, 
elles font front commun en portant des propositions qui traduisent la convergence des enjeux 
écologiques, sociaux et démocratiques. Leurs propositions sont le fruit des débats et des 
travaux collectifs menés par toutes les organisations du Pacte au plus de près de leurs 
sympathisants, adhérents, militants et des personnes à qui bénéficient de leur soutien. En 
2022, les organisations du Pacte entendent mettre cette convergence au cœur des débats des 
élections nationales pour montrer qu’il est à la fois souhaitable et possible de faire autrement.  
 

Votre mission :  

A l’occasion des prochaines échéances démocratiques (élections présidentielle et législatives) 
vous pilotez la stratégie de communication du Pacte et assurez la mise en œuvre du plan de 
communication en lien avec l’agence de communication du Pacte. Sous la responsabilité du 
Comité de coordination du Pacte, vous mettez en place un process organisationnel afin de 
fédérer les communicants des organisations membres du pacte, impulsez et coordonnez la 
bonne exécution des actions. A la croisée des différentes structures, vous occupez un poste à 
la fois stratégique et opérationnel pour permettre au pacte de développer sa notoriété et 
d’atteindre ses objectifs 2022. 
 
En coordination avec les communicants des organisations du Pacte, vous : 
 

- Êtes l’interface avec les prestataires et en particulier l’agence de communication : 

brief, récupération des informations, suivi des validations, suivi du planning 

d’exécution, suivi et transmission des kits de communication aux organisations… 



- Rédigez et élaborez des supports de communication : supports de promotion des 

propositions, articles pour le site, emailings, scripts de vidéos… 

- Animez le site web et les réseaux sociaux : mise en ligne des contenus, suivi du planning 

conversationnels, réalisation de visuels, rédaction de posts, sponsorisation de posts…  

- Identifiez les partenariats potentiels et les mettez en œuvre. 

- Participez à la préparation et à l’organisation des événements : conférences de presse, 

webinaires, conférences... 

- Participez à l’élaboration de la stratégie de Relations presse et à sa mise en œuvre. 

- Assurez le suivi et le partage des bilans, résultats obtenus (statistiques RS, veille 

médiatiques…) 

Votre profil :  

- Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la 

communication, au sein d’une agence de communication, d’une entreprise, d’une 

association, d’une collectivité territoriale ;  

- Vous pouvez justifier d’une expérience de définition d’une stratégie de 

communication ;  

- Vous avez une bonne connaissance des usages numériques et des réseaux sociaux, 

ainsi que des relations presse. 

- Vous avez une aisance relationnelle et des qualités rédactionnelles  

- Compétences bonus • Maitrise logiciels type photoshop/CANVA...  

Qualités requises : 

- Vous êtes sensible aux problématiques sociales et environnementales ; 

- Vous êtes autonome, souple, force de proposition et réactif/réactive.  

- Vous avez le sens de la diplomatie, du travail en équipe. 

Modalités pratiques :  

- Poste à pourvoir immédiatement 

- Contrat : CDD ou portage salarial possible. 

- Rémunération : 2500 à 2900 euros brut par mois (en fonction de l’expérience) 

- Lieu : poste basé à Paris. 

- Quelques déplacements en France à prévoir. 

 

 Procédure de recrutement : envoyer lettre de motivation et CV  

 en mentionnant la   référence COM/2021/01   

 à recrutement@pactedupouvoirdevivre.fr  

 avant le 20 septembre 2021.  

Contact : Christophe Dague – Coordinateur du Pacte du pouvoir de vivre - 06 70 77 06 90 - 

cdague@cfdt.fr 

mailto:recrutement@pactedupouvoirdevivre.fr

