Réseau Alliances recrute un.e chargé.e d’animation de communautés – CDD 6 mois
Contribuez à la promotion de Squad Emploi et à l’insertion professionnelle des jeunes
Présentation de la structure :
Réseau Alliances, association créée en 1993, compte aujourd’hui 20 collaborateurs, plus de 100 bénévoles et plus de
30 partenaires publics et privés. Elle compte environ 400 structures adhérentes et partenaires.
Sa mission : Mobiliser et accompagner les entreprises pour provoquer une économie responsable en s’appuyant sur
la détection et la promotion des Bonnes Pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Poste rattaché au Pôle Diversité & Inclusion, dont les missions s’inscrivent dans les actions suivantes :
-

Un programme d’accompagnement de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en difficulté dans leur
recherche d’emploi (Squad Emploi). www.squad-emploi.com
Des forums emploi : Start’Avenir
L’animation du Réseau d’Echanges, une communauté d’acteurs associatifs et institutionnels qui œuvrent pour
l’égalité des changes dans le domaine de l’emploi
Des ateliers d’échanges de Bonnes-Pratiques et conférences à destination des entreprises pour s’informer et
développer leur politique Diversité.

Mission : sous la responsabilité de la Manager du Pôle, vous avez pour missions sur le territoire du Nord et du Pasde-Calais :

1. Promotion du dispositif Squad Emploi et identification du public cible :
•

Prise de contact avec les jeunes

•

Animation de rencontres auprès des jeunes

•

Animation du site web et des réseaux sociaux

•

Organisation d’évènements networking

2. Animation de communautés (Squad Emploi et Réseau d’Echanges) :
•

Animation du site internet et des réseaux sociaux

•

Organisation d’événements

•

Développement des fichiers réseaux

•

Rencontre et prospection de nouveaux acteurs

3. Appui sur les évènements du pôle et de l’association : Lauréats de la Diversité, Start’Avenir, World Forum

Profil recherché :
Qualités Personnelles :
-

Vous êtes bon.ne communicant.e, avec une aisance relationnelle (aimer convaincre)
Vous avez une capacité d’écoute qui vous permet de vous adapter facilement à des interlocuteurs variés
Vous avez de fortes convictions en faveur de la Diversité et l’égalité des chances
Vous alliez l’esprit d’initiative et l’autonomie
Vous êtes force de proposition et appréciez le travail en équipe
Vous anticipez et maitrisez les délais, et faites preuve de rigueur
Vous accordez de l’importance aux thématiques d’insertion professionnelle et à la RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises).

Qualités Professionnelles :
-

De formation supérieure, vous avez une expérience réussie dans l’utilisation et animation des réseaux
sociaux et site web.
Vous maitrisez la gestion de projets et l’animation/organisation d’évènements
Vous préparez et animez des interventions orales
Vous maitrisez le pack office
Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles : esprit de synthèse, rédaction de bilans.
Vous connaissez idéalement le tissu associatif et institutionnel de la Région

Conditions et lieu de travail :
-

CDD 6 mois, avec possibilité de renouvellement
35 Heures
Date de démarrage : septembre 2021
Rémunération à titre indicatif : 1800-2000€ brut selon expériences
Lieu : Entreprises et Cités, à Marcq-en-Barœul (59). Site disposant d’un restaurant d’entreprise pour les
déjeuners et d’un parking vélo sécurisé et abrité. Lieu accessible en transports en commun.
Déplacements dans le Nord et le Pas-de-Calais (le Permis B et un véhicule personnel sont indispensables
pour mener la mission)

Modalités de dépôt de candidatures :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Louise BERT, Cheffe de projet RSE & Diversité : lbert@reseau-alliances.org
Date limite de candidature : mercredi 25 août 2021

