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L’association Maison Bartimée, située à Compiègne, propose d’accompagner les personnes,
quels que soient leur âge et leur état de vie dans le domaine de la relation affective. Elle
travaille avec une équipe de professionnels et de bénévoles et propose un point d'écoute, des
accompagnements individuels, des ateliers collectifs pour son cœur de mission, et des
activités conviviales autour d’un bistrot pour assurer que cette maison soit vivante,
chaleureuse et conviviale. D’inspiration chrétienne, elle porte des valeurs d’accueil
inconditionnel, de bienveillance et d’écoute attentive.

Positionnement dans l’organisation
Rattaché au Conseil d’administration et au président, et sous la supervision d’un tuteur,
chargé de communication, vous assurez la mise en oeuvre de la stratégie de communication
de l’association, en lien avec
● L’équipe chargée de la communication
● La maîtresse de maison

Votre mission :

1 Contribuer à définir la stratégie de communication
● Participer aux réunions de coordination 
● Identifier la communication adaptée aux différents publics cibles
● Affiner la charte graphique de l’association
● Promouvoir les ateliers, activités de la Maison Bartimée

2 Déployer la communication sur les différents supports
● Réseaux Sociaux
● Site internet
● Newsletter
● CRM

3 Contribuer à la création de supports écrits et visuels
● Rédiger certains articles de la newsletter
● Créer des vidéos
● Préparer les flyers

4 Gérer des projets
● Faire vivre la mission de community manager (réseau bénévoles, donateurs)
● Suivre une campagne de recherche de fonds
● Contribuer à la préparation d’événements au sein de la Maison Bartimée

Votre profil

● Vous êtes créatif, rigoureux et organisé
● Vous maitrisez les outils de communication et les outils informatiques
● Vous avez le sens de l’écoute et de la relation
● Vous savez vous adapter dans un cadre associatif
● Vous faites preuve d’initiatives et êtes autonome
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Emploi du temps

Contrat d’apprentissage 35H/semaine
Logement possible sur Compiègne
Fermeture partielle de la maison pendant les congés scolaires
Présence le midi en semaine pour aider à la vie du bistrot
Présence requise occasionnellement certains soirs et certains week-ends
Rémunération suivant grille d’apprentissage

s'agissant de la première année d’exercice, beaucoup de points d’organisation seront fixés ou
ajustés au fur et à mesure du retour d'expérience. Vous contribuerez à construire et développer
le projet.

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation manuscrite et cv à :
annefrance.chassaing@maisonbartimee.fr
Réf : MBAlternant Communication


