
   
FICHE DE POSTE CHARGÉ(E) DE PROJET ET DE COMMUNICATION  

« JEUNESSE POUR L’ÉGALITÉ » 
Vous êtes intéressé(e) par la communication, les médias sociaux ? Vous savez créer des contenus 
originaux et êtes au courant des dernières tendances du web ? Vous êtes sensible aux questions d’inégalités 
sociales et de discriminations ?  Vous souhaitez vous engager dans un organisme indépendant ? Aux côtés 
de la cheffe de projet « Jeunesse pour l’égalité », vous assurerez la communication du projet de 
sensibilisation aux inégalités et à l’animation quotidienne des communautés de jeunes. 

 

VOS MISSIONS 

En lien direct avec la cheffe de projet « Jeunesse pour l’égalité » et au sein de l’équipe, vos principales 
missions seront :  

Communication / réseaux sociaux :  

• Animation des réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter…) 
• Création de nouveaux outils de communication  
• Proposition et rédaction de contenus 

Gestion de projet : 

• Participation à la conception et à la valorisation d’outils pédagogiques sur les inégalités et les 
discriminations  

• Interventions et animations auprès de publics jeunes 
• Participation à l’organisation de notre concours annuel de création visuelle  
• Participation à la conception et au montage de vidéos  
• Suivi du budget et du planning du projet, relations avec les prestataires 

Vie de l’association : 

• Participation aux tâches administratives, à la logistique et à la recherche de financements 
• Participation aux réunions d’équipe, aux conseils d’administration et à la réflexion stratégique 

 

COMPÉTENCES REQUISES / PROFIL SOUHAITÉ 

• Maîtrise des outils de communication web et des canaux de communication des 11-25 ans (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat…) 

• Maîtrise des outils de PAO (Photoshop, Indesign ou équivalent)  
• Aisance rédactionnelle. 
• Sensibilité aux notions d’inégalités et de discriminations, intérêt pour l’actualité économique et sociale 

Seraient également appréciés :  

• Connaissance du secteur associatif  
• Première expérience dans un rôle d’animation ou d’encadrement auprès de jeunes (même bénévole). 
• Connaissance des techniques de création audiovisuelle (montage). 

 



   

LIEU DE TRAVAIL 

Antenne parisienne de l’Observatoire des inégalités : 13 bis rue Alphonse Daudet - 75014 Paris 
(Métro Alesia). 

TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 

Poste en temps plein, en CDI à pourvoir au 18 mars 2019.  

Rémunération brute mensuelle : 1900 €. 

Avantages : mutuelle + titres repas. Prise en charge à 50 % du titre de transport 

 

CANDIDATER 

Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et exemples de vos réalisations si vous en 
avez) à l’attention de Constance Monnier à c.monnier@inegalites.fr, le jeudi 24 janvier 2019 au plus 
tard, en indiquant en objet : Candidature Poste Chargé(e) de projet et de communication « Jeunesse 
pour l’égalité ». 

Les entretiens auront lieu les 15 et 16 février 2019 à Paris  

Toutes les candidatures recevront une réponse. 

 

QU’EST-CE QUE LE PROJET « JEUNESSE POUR L’ÉGALITÉ » ? 
L’information sur les inégalités et les discriminations est le plus souvent destinée aux adultes. Pourtant, 
comme le montre la participation croissante de jeunes à notre concours d’images "Jeunesse pour l’égalité", 
les adolescents et jeunes adultes se sentent également concernés par ces questions : racisme, homophobie, 
faim dans le monde, échec scolaire, travail des enfants... Il est temps de donner des réponses aux citoyens 
de demain. 

Notre projet vise à construire un ensemble d’outils pédagogiques et ludiques pour sensibiliser les jeunes dans 
un langage clair et accessible. Objectif : les aider à développer leur esprit de tolérance et de solidarité et leur 
apporter des éléments d’information et de compréhension du monde qui les entoure. 

Nous refusons une posture de simple dénonciation, qui peut avoir pour effet d’enfermer les jeunes dans un 
monde inégalitaire, en particulier pour les plus modestes d’entre eux. Nous souhaitons leur montrer qu’un 
avenir différent est possible, leur ouvrir des perspectives. Une partie de notre action montre comment ces 
inégalités résultent aussi de nos représentations de la société, de notre façon d’accepter ou non ces écarts. 

Notre objectif est aussi de susciter l’engagement citoyen des jeunes. Pour développer ce projet de 
sensibilisation, l’antenne parisienne de l’Observatoire des inégalités recrute un(e) chargé(e) de projet et de 
communication « Jeunesse pour l’égalité ».  

 


