
 

 

 

 

 

L’ALEPA, Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes avec Autisme, recherche : 

1 chargé de communication à temps partiel (H/F) 
 
Missions : graphisme et plan de communication  

 Veille, organise, centralise et met en œuvre des actions de communication et de diffusion : 

interne et externe (livret de présentation, coupon annuel, newsletter mensuelle, 

programme, flyers et affiche évènementiels… 

 Réalise des outils/supports de communication en lien avec l’équipe professionnelle : 

infographie, mise en page… 

 Assure les relations avec les prestataires (imprimeurs, vidéaste) et les réseaux de diffusion  

 Planifie des actions de communication pour la promotion d’une activité  

 Apporte un appui technique à l’équipe professionnelle dans leurs actions de 

communication (information, formation, procédures, plan de communication...) 

 Développe un réseau de partenaires : presse locale et spécialisée, audiovisuel, radio… 

 Réalise le bilan des actions de communication 

 

Profil : 

 Capacité d’organisation, d’adaptation et de hiérarchisation des informations  

 Capacité relationnelle : écoute, remise en question, médiation, esprit de synthèse… 

 Esprit d’ouverture, posture active, sensibilité artistique 

 Autonome dans le travail et sachant faire preuve d’initiative 

 Appétence pour le travail en équipe avec des professionnels et des bénévoles 

 Capacité rédactionnelle 

 

Qualifications : diplôme en communication et/ou graphisme  

 

Type de contrat : CDD - Temps partiel de 10h hebdomadaires  

 

Lieu : Saint-Benoit (86) 

 

Rémunération : 505,60 € brut/mois (groupe C – indice 280 – convention collective de 

l’animation) + reprise des points d’ancienneté. 

 

Permis de conduire et véhicule personnel souhaités 

 

Candidature : à l’attention de la présidente Virginie MARTIN par mail asso@alepa.fr ou 

courrier à l’adresse suivante : 35 Bis Route de Ligugé, 86280 SAINT BENOIT. Infos www.alepa.fr 

 

Date de publication de l’offre : 15 novembre 2020 

Date limite de réception des candidatures : 5 janvier 2021 

Date de prise de poste : à partir du 15 janvier 2021 

APPEL A CANDIDATURES 


