
 

* Chargée de Communication H/F * 

 
Située à l'Isle sur la Sorgue (84800), la communauté « Le Moulin de l'Auro » gère plusieurs 

établissements médico-sociaux dont un foyer d'hébergement (19 places), un foyer de vie (16 

places), un CAJ (30 places), un ESAT (45 places), et un SAVS (20 places).  

 

Misions :  

Développe et met en œuvre la stratégie de communication interne ou externe de l’Association. 

Conçoit, rédige, diffuse, les différents supports de communication (brochures, affiches, guides, 

journal interne, annonces presse, newsletters…) vers les personnes concernées. 

Se faire connaitre et faire connaitre le don des personnes avec handicap. 

Susciter des bénévolats, des dons, des partenariats (commerciaux ou non) 

Négocie avec les prestataires (graphistes si besoin, imprimeurs, routeurs). 

Communique sur Internet : site web, Facebook, Instagram, etc. Dans le respect des personnes 

(droit à l’image) et de l'association du Moulin de l’Auro. 

 

Compétences requises : 

Polyvalent, efficace. 

Maitrise des techniques de communication écrites (rédaction de brèves, d’articles…) et orales 

(aisance, diplomatie, aisance téléphonique) 

Maitrise des principaux outils bureautiques, bonne connaissance de la chaîne graphique. Maitrise 

d’au moins un logiciel graphique, bonne pratique de la suite Adobe, pour la mise en page et la 

gestion de l’image de façon générale (retouche photo, mise en page, gestion d’une photothèque). 

 

Qualités requises : 

Capacité d’analyse et de synthèse. 

Adaptabilité, pragmatisme : Se montre à l’aise avec les situations nouvelles ou inattendues. 

Curiosité naturelle : écoute, réactivité. 

Sensibilité : Comprend les enjeux, s’inscrit dans la communication globale de l'association 

Sens des priorités : Différencie l’urgent de l’essentiel, propose une date raisonnable de rendu des 

projets et la tient. 

Autonomie : Prêt(e) à travaille seul(e) sur un projet complet tout en rendant compte régulièrement 

de l’avancée du projet. 

Rigueur : Travaille avec précision et sens du détail. 

Diplomatie : A l’aise avec les rapports transversaux 

Qualités humaines pour travailler harmonieusement avec et pour des personnes en situation de 

handicap 

Expérience : Bac + 3 minimum 

 

Conditions d'exercice : 

CDI temps partiel 

Nombre d'heures : 17,5 par semaine 

Salaire : Entre 954€ et 998€ pour un temps partiel et en fonction de l'expérience + Prime par 

enfant fiscalement rattaché. 

* Pass sanitaire requis dans le cadre légal (établissement accueillant des personnes handicapées) * 
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