
 

 

Chargé(e) des Relations Médias (F/H) - CDI/Temps co mplet 

Missions :  

Au sein du Service « Plaidoyer et Relations extérieures », vous contribuez à la gestion des relations 
avec la presse écrite, audiovisuelle et digitale. Vous participez ainsi au développement de la notoriété 
de la fondation, au déploiement de son plaidoyer et appuyez les campagnes de collecte de fonds. 

Vos principales missions sont : 

- Participer à la définition de la stratégie média 

- Développer les relations médias, soit : 

� renforcer et développer le réseau des journalistes cibles 
� réaliser des outils de communication médias (communiqués et dossiers de presse, tribunes, 

témoignages, sondages et autres outils susceptibles de générer des retombées médias…) 
� organiser des événements médias (points presse, RDV pédagogiques, petits déjeuners 

thématiques…) 
� relancer les journalistes et suivre l’organisation des reportages et interviews 
� mettre en place de partenariats médias et d’opérations d’échanges de visibilité 
� développer  les relations médias sur les réseaux sociaux 
� accompagner les porte-paroles de la fondation : rédiger les éléments de langage, briefing 

presse et media-training 

- Accompagner le développement des relations médias dans les régions (déplacements à prévoir) 

Profil :  

De formation bac+4/5 en sciences politiques, communication ou journalisme, vous disposez d’une 
expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans le secteur associatif. 

Vous avez des capacités de compréhension d’une activité complexe sur les thématiques de la 
fondation (protection de l’enfance, lutte contre le décrochage scolaire, insertion sociale et 
professionnelle, accompagnement à la parentalité), une aisance rédactionnelle et relationnelle, ainsi 
qu’un fort intérêt pour les enjeux de société. Vous avez une première expérience en communication 
de crise. 

Vous connaissez parfaitement les principaux enjeux et acteurs de la presse et de la communication 
(Internet, télévision, radio, presse, réseaux sociaux, pure players…) et avez une bonne connaissance 
des secteurs institutionnels et politiques. 

Vous maitrisez les outils bureautiques et digitaux. Une présence active et professionnelle sur les 
réseaux sociaux est un vrai plus. 

Lien site Apprentis d’Auteuil :  

https://www.apprentis-auteuil.org/nous-rejoindre/recherche-emplois-stages-et-
volontariats/offre/chargee-des-relations-medias-fh-cdi-temps-complet-2466593.html 


