Offre d’emploi - CDI
RESPONSABLE COMMUNICATION
Zero Waste France est une association citoyenne qui milite depuis 25 ans pour la réduction des
déchets et une meilleure gestion de nos ressources. L’association défend une démarche zéro déchet,
zéro gaspillage ambitieuse, qui donne la priorité à la réduction à la source. Sa vision s'inscrit dans le
cadre d'une transition écologique globale, du respect des droits humains et d'une meilleure prise en
compte des populations les plus défavorisées et des générations futures
Zero Waste France s’est beaucoup développée ces dernières années, notamment avec son réseau
d’une centaine de groupes locaux, la création de la Maison du Zéro Déchet, du Réseau Consigne, etc.
Elle fait partie de réseaux d’ONG françaises (Réseau Action Climat, Pacte de pouvoir de Vivre, etc) et
internationaux (Zero Waste Europe, GAIA, Break Free From Plastic, etc).
Sous la responsabilité de la directrice de l’association, le/la responsable communication a pour
mission de définir et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’association. Son action a
pour but de faire connaître les messages de l’association et valoriser ses actions auprès de ses
différentes cibles.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Stratégie de communication
- Conception du plan de communication en cohérence avec la stratégie globale de l’association et les
projets et campagnes portées par les membres de l’équipe (en charge notamment du plaidoyer, de la
coordination des groupes locaux, des relations avec les adhérent·es…)
- Participation à la conception des campagnes et actions de l’association, notamment pour contribuer
à l’élaboration de la stratégie de communication de chacun des projets
- Pilotage du Défi “Rien de neuf”
- Gestion des outils de suivi : reporting et analyse des différents canaux et supports (réseaux sociaux,
newsletter, site web, retombées presse, etc.)

Communication opérationnelle
- Réalisation et suivi du planning de communication
- Rédaction d’articles pour le site web et de la newsletter mensuelle
- Création de contenus visuels (et parfois de vidéos) en particulier pour les réseaux sociaux mais aussi
print (affiches, kakémono, etc) et kit de communication à partager avec les militant.e.s.
- Brief et suivi de prestataires (graphisme, site web, vidéos, etc)
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)

- Gestion des relations presse (réception des demandes de journalistes, diffusion de communiqués,
etc.)
- Participation à des événements et à leur organisation, notamment à la Maison du Zéro Déchet
- Gestion des partenariats, notamment d’échange de visibilité
- Coordination de la publication et mise en page du rapport d’activité annuel

Accompagnement
Volontaire en service civique :
- Recrutement, intégration et suivi du parcours du/de la volontaire

-

Accompagnement dans l’animation du Défi “Rien de neuf” et des réseaux sociaux

Equipe : Formation et suivi de la ligne éditoriale de l’association et du bon usage des outils de
communication (en particulier sur le site internet, pour envoyer les newsletters, etc )
Membres des groupes locaux : Apporter un soutien aux militant.e.s des groupes locaux sur les
questions liées à la communication (petites formations, webinar…)

VIE D’ÉQUIPE ET ASSOCIATIVE
-

Participer aux projets transversaux de l’association
Représentation de l’association auprès des médias (presse, radio et TV) et de l’extérieur
(conférences)
Participation à l’organisation des
temps collectifs de l’équipe, avec le Conseil
d’Administration et lors de l’Assemblée générale
Contribuer aux réflexions stratégiques du mouvement : enjeux, modes d’action et
positionnements

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Compétences
●

●
●

Vous êtes autonome mais aimez travailler en équipe. Vous aimez la polyvalence des tâches,
vous adapter et apprendre de nouvelles choses.
Vous n’avez pas peur de gérer de multiples sollicitations (bonnes capacités
organisationnelles) : vous êtes à l’aise avec la gestion d’informations en grand nombre et sur
différents canaux (autrement dit, vous savez prioriser !)
L’enthousiasme est votre première qualité
Vous êtes à l’aise au téléphone et à l’oral en général

●

Vous êtes créatif/créative et force de proposition

●

●
●
●
●

Vous maîtrisez les logiciels de création graphique (en particulier Canva et InDesign) et
éventuellement audiovisuelle
Vous disposez d’une aisance relationnelle et de qualités rédactionnelles
Vous partagez la vision de Zero Waste France et êtes fortement motivé·e par la défense de
l’environnement
Vous connaissez ou souhaitez découvrir le monde associatif et vous vous intéressez à la
gouvernance partagée et au management collaboratif

Profil recherché
● Deux ans d'expérience minimum souhaités
● Maîtrise de l’anglais requise pour communication ponctuelle avec les réseaux internationaux
Si vous pensez correspondre à tous ces critères ou seulement à certains mais que vous êtes
motivé·e par les missions du poste et de l’association, n’hésitez pas à postuler !

CONDITIONS
●
●

●

●
●

Prise de poste : début décembre 2022 (une passation est prévue avec la personne en poste)
Salaire : Salaire entre 29 000€ et 32 000€ brut annuels selon expérience, conformément à la
grille salariale de l’association + mutuelle + chèques déjeuners + forfait mobilité durable pour
les déplacements.
Lieu de travail : Paris - L’équipe de Zero Waste France est installée dans les locaux de la
Maison du Zéro Déchet, situés au métro Reuilly-Diderot - proche Gare de Lyon et Nation. Le
cadre de travail y est agréable, le lieu donnant sur un jardin et disposant d'une terrasse
extérieure.
Nous partageons l’espace de bureaux avec les équipes de Zero Waste Paris, la Maison du
Zéro Déchet, Surfrider Europe et du Réseau Consigne.
Les horaires de travail sont flexibles sur la base de règles définies en commun par l’équipe et
révisées régulièrement sur une base de 35h par semaine, avec télétravail possible mais une
présence forte dans les locaux est indispensable pour la vie d’équipe et les synergies avec
les partenaires de l’écosystème de la Maison du Zéro Déchet.

CANDIDATURES ET RECRUTEMENT
Candidatures (CV, lettre de motivation et tout autre élément pertinent) à envoyer à
recrutement@zerowastefrance.org au plus tard le 2 octobre 2022.
Les premiers entretiens auront lieu dès la semaine du 3 octobre 2022.
www.zerowastefrance.org
facebook - twitter - instagram - linkedin

