
  

Fiche de poste  
Chargé(e) de mission  

Communication et Initiatives de collecte 
 

 
 

Missions principales  

Sous la responsabilité de la directrice générale, et dans le cadre général du projet associatif, cet emploi est chargé de :  
 

 Développer et renforcer la communication, interne et externe, de la fédération du Secours populaire de Seine-
et-Marne 

 Proposer et animer des initiatives de collecte financière et matérielle 
 

Activités  

 Piloter et coordonner la communication de la Fédération du Secours populaire de seine-et- Marne en direction 
des différents publics : bénévoles, donateurs, médias, … 

 Animer un réseau de bénévoles et mobiliser des partenaires  

 Participer à la définition et à la mise en œuvre de la communication envers les donateurs : collecte digitale, 
marketing donateurs … 

 Réaliser des reportings d'analyse des performances sur tous les canaux de communication  

 Assurer une veille auprès des équipes sur les bonnes pratiques de communication digitale et autres (RGPD, 
droit à l’image, charte graphique, réseaux sociaux, …) 

 Piloter, animer et suivre la production de différents contenus : site Web, réseaux sociaux, newsletters, supports 
papier divers, rapport d’activité annuel, … 

 Développer la visibilité de l’association dans la presse et autres médias 

 Créer et développer un réseau de relations presse 

 Impulser des activités de collecte au niveau départemental et en lien avec les structures locales 

Profil recherché et qualités requises 

 Master en communication 

 Aisance rédactionnelle 

 Sens de l’écoute 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Culture et créativité digitale  

 Force de proposition 

 Sens de l’organisation, pédagogie et esprit 
d’équipe 

 Maitrise des réseaux sociaux et de leurs 
usages  

 Permis de conduire VP obligatoire 

 Intérêt et motivation à travailler dans une 
association humanitaire

Temps et lieu de travail  

35 heures hebdomadaires   
Au siège de la fédération de Seine & Marne : 1000 rue du Maréchal Juin, 77000 Vaux le Pénil 
 

Nature du contrat et rémunération de départ  

Poste en CDI, à pourvoir au 23 aout 2021 
Rémunération comprise entre 28 et 34 K€ selon profil 
Evolution de carrière et de rémunération sur la base de la grille salariale en vigueur 
 

Avantage 

Rémunération sur 13 mois 
Prise en charge mutuelle à 60% 
 
 

Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à elodie.musitelli@spf77.org 

mailto:elodie.musitelli@spf77.org

