FICHE DE POSTE
Chargé(e) de communication et des contenus
L’association
Le Parlement des Étudiants est une association loi 1901, présente aujourd’hui dans
plus de quinze villes de France métropolitaine et Outre-mer. Crée en 2014 et apartisane, elle a pour objectifs principaux d’encourager et de valoriser la
participation des jeunes à la vie politique et citoyenne, et de démocratiser le
fonctionnement des institutions de la Vème République.
Les activités des sections et les programmes d’actions nationaux sont pilotés par le
Bureau national à Paris.
Poste
Chargé de communication et des contenus.
Description des missions
La communication numérique du Parlement des Etudiants est stratégique
pour toucher toujours plus de jeunes. Dans le cadre du développement des
outils numériques du Bureau national, sous l’autorité du Chargé de la
communication et des relations publiques, vos missions seront:
• Produire des contenus numériques (visuels, documents, templates,
vidéos, photos, etc.) en lien avec l'actualité politique et l'actualité de
l'association.
• Actualiser et faire vivre la charte graphique et le site internet de
l'association
• Mise en forme et design de contenus institutionnels
• Lien quotidien avec le pôle relations institutionnelles.
Profil recherché
Ecole de graphisme/informatique/communication/IEP/Université.
Compétences requises
•
•
•
•
•

Maitrise des logiciels de traitement d’images (PAO),
Maitrise des outils informatiques (Wordpress, Pack Office et des
réseaux sociaux etc),
Créativité et sensibilité au graphisme
Capacités rédactionnelles et de synthèse,
Discrétion, prise d’initiative et réactivité.

Perspectives
Ce poste est l'opportunité de développer ses compétences professionnelles en
graphisme et en production de contenus par la pratique. En contribuant aux projets
de l'association et en évoluant au contact d'une équipe pluridisciplinaire vous
pourrez acquérir une expérience professionnelle enrichissante et significative.
Rémunération
Tous les membres de l’association, au bureau national comme dans les sections,
sont bénévoles.
Votre candidature
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous envoyer un CV ainsi qu’une lettre
de motivation à l’adresse candidature@parlementdesetudiants.fr

