
  

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé.e de communication de réseau régional 

La coordination Auvergne-Rhône-Alpes des réseaux Initiative France et France Active recherche son ou sa 
chargé.e de communication. 

Ces deux réseaux, aux objectifs communs de développement économique et de création d’emplois, soutiennent 
financièrement et accompagnent les créateur.rice.s et les repreneur.e.s d’entreprises  
Le réseau Initiative France, accompagne et finance les créateur.rice.s et repreneur.e.s d’entreprises pour développer 
l’accès à l’entrepreneuriat. En Auvergne-Rhône-Alpes, les 32 associations accordent des prêts d’honneur aux nouveaux 
entrepreneurs et mobilisent chacune sur leur territoire un réseau de chef.fe.s d’entreprises et de professionnels pour 
accompagner le premier développement des nouvelles entreprises. 
Le réseau France Active agit en accompagnant et finançant à la fois les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
et les personnes en recherche d’emploi qui créent leur entreprise. En Auvergne-Rhône-Alpes les 7 associations 
octroient des prêts solidaires et des garanties d’emprunts bancaires, pour faciliter l’accès au crédit bancaire. 
La vocation des coordinations régionales est de soutenir le développement et la consolidation de l’activité des 
associations locales des 2 réseaux.  
 
Descriptif du poste : sous la responsabilité du Directeur il ou elle assurera les missions suivantes : 

 Conseiller, assister et accompagner les équipes des deux coordinations dans leurs actions de 
communication 

o Analyser leurs besoins, être force de proposition.  
o Suivre les résultats des différentes actions de communication 
o Analyser les résultats des actions de communication et leur impact 
o Capitaliser et formaliser les résultats, les outils et les pratiques 

 Conception d'outils et de supports de communication 
o Concevoir et réaliser outils de communication (ex : plaquettes...) 
o Piloter la conception et/ou la réalisation des supports de communication (contact avec les prestataires) 
o Actualiser les informations sur les sites Internet  
o Assurer l’animation des pages des réseaux sociaux  
o Veiller au respect de la charte graphique en collaboration avec les acteurs internes et externe 

 Communication événementielle 
o Participer et/ou piloter l’organisation d’évènements et de programmations régionaux (IOF…) 

 Communication institutionnelle 
o Assurer les relations avec la presse, l'édition et les interlocuteurs institutionnels 
o Concevoir et/ou organiser une opération événementielle ou de relations publiques 
o Organiser et suivre une opération de mécénat 

 Organiser les échanges internes avec les différents échelons des réseaux : 
o Assurer les échanges avec les services communication des entités nationales (Initiative France et France Active) 
o Assurer les échanges avec les contacts référents dans les plateformes et les associations territoriales 
o Développer les actions de communication en articulation avec les plateformes et les associations territoriales 

 
Compétences et profil requis : 
Formation niveau bac + 3 dans les métiers de la communication. 
Expérience professionnelle 2 ans minimum dans un poste équivalent 
 
Qualités requises 

 Appétence pour le travail en équipe et en réseau ; 
 Connaissance minimale du milieu de l’économie sociale et solidaire et de la création d’entreprise 
 Maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator) et de la solution d’emailing Sendinblue 
 Administration de sites web sous Wordpress 
 Organisé.e, autonome et rigoureux.se 
 Maîtrise des outils office 365 serait un plus 

 
Les caractéristiques du poste :  

 Poste en Contrat à durée indéterminée 
 35 Heures hebdomadaire 
 Basé à Lyon avec déplacements possibles dans la région 
 2 440 € brut /mois - Tickets-restaurant 
 Poste à pourvoir début mai 

 
Candidature : 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 9 avril à l’attention de Monsieur le Directeur 
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes 2, place Latarjet 69008 LYON ou par mail à : accueil@initiative-auvergnerhonealpes.fr 


