
 
 
 
 

 
 
 
 

 CHARGÉ.E D’APPUI COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL INTERNE 

ALTERNANCE DE 2 ANS – À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 

 

ORGANISATION :  

Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) est un acteur associatif majeur dans le champ de la solidarité, 

dont la méthode d’accompagnement vers l’emploi, assurée par des bénévoles formés, prouve son efficacité 

depuis plus de 35 ans.  

Autour d’une équipe de 15 personnes, SNC est organisé en réseau sur l’ensemble du territoire national. En 

2021, 2400 bénévoles, agissant au sein de 191 antennes territoriales, ont accompagné 

3900 chercheurs d’emploi. 

En savoir plus sur SNC : snc.asso.fr / Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. 

Tu souhaites mettre tes compétences au profit d’une structure qui se bat contre le chômage et pour 

l’emploi ? Cette annonce est peut-être faite pour toi !   

 

CONTEXTE : 

Au sein de l’équipe Coordination Action Territoires et Engagement (CATE), la personne en charge de l’appui 

à la communication/événementiel interne intervient sous la responsabilité de la chargée de communication 

interne et de manière plus ponctuelle avec la responsable de la formation des bénévoles. 

 

 SNC utilise un outil collaboratif en ligne pour communiquer avec les bénévoles. Cet outil appelé 

« Partages », réseau social interne, existe depuis 2018 avec une montée en puissance en 2020. Il 

prend maintenant une place centrale et est devenu incontournable au sein du réseau. Le challenge 

de l’équipe CATE est le suivant : accompagner les bénévoles dans cette culture du changement 

numérique en développant l’outil, en améliorant certaines de ses fonctionnalités et en diversifiant 

la production éditoriale.  

 

 SNC s’est associé à la Compagnie Dé-Chaînée, qui propose un spectacle illustrant le combat contre la 

précarité et la solitude : « Tout Ira Bien ». C’est un spectacle burlesque de 45 minutes, accessible à 

tout public. Les bénévoles peuvent s’emparer du spectacle pour organiser un événement sur leur 

territoire : 6 représentations ont eu lieu dans le réseau national entre 2021 et 2022, malgré le 

contexte sanitaire.  

 

 SNC fêtera ses 40 ans en 2025. Pour l’occasion, les groupes de bénévoles pourront organiser des 

événements sur leur territoire. Les objectifs sont multiples : célébrer l’existence de SNC et se 

https://snc.asso.fr/
https://www.facebook.com/SolidaritesNouvellesfaceauChomage
https://www.linkedin.com/company/solidarites-nouvelles-face-au-chomage
https://twitter.com/AssociationSNC
https://www.instagram.com/associationsnc/


projeter vers l’avenir, augmenter la visibilité de l’association auprès des chercheurs d’emploi, des 

futurs bénévoles et des acteurs locaux et collecter des fonds pour faire perdurer l’association. 

 

MISSIONS :  

 

Communication interne / Partages : 

- Mettre en œuvre la refonte de l’annuaire des compétences grâce à un cahier des charges établi 

- Développer la communauté des référents Partages bénévoles (mobiliser et accompagner le réseau à 

se saisir de Partages, grâce à des tutos et des formations) 

- Produire des supports éditoriaux (article, interview sous format écrit/vidéo/audio etc.) 

 

Projets événementiels : 

Spectacle « Tout Ira Bien » et autres opportunités événementielles : 

- Appui et conseil auprès des bénévoles pour l’organisation du spectacle sur leur territoire 

- Assurer la relation entre la compagnie de théâtre et le réseau bénévole 

- Gestion des supports de communication print et digitaux  

 

40 ans de SNC : 

- Participer aux réflexions internes sur l’organisation des 40 ans 

 

Formation 

- Aide logistique sur l’organisation des formations des bénévoles  

 

Tu pourras aussi être associé.e à la vie de l’équipe et être amené.e à contribuer à d’autres projets ! 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

FORMATION 

Tu vises un master information/communication/événementiel à partir de septembre et tu recherches une 

alternance d’une durée de 1 à 2 ans  

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Tu es :  

- à l’aise avec le digital (technique et éditorial) 

- organisé.e et avec le sens des priorités 

- autonome et adaptable 

- proactif et force de proposition 

 

Tu as : 

- des compétences rédactionnelles  

- le sens du service et de la relation avec des bénévoles (aisance relationnelle) 

- de l’appétence pour le monde associatif et/ou de l’économie sociale et solidaire 

 

 

 

 

 



CONDITIONS :  

La mission est basée au 51 rue de la Fédération – 75015 Paris.  

Ordinateur fourni par SNC  

 

Rémunération : selon conditions légales, Tickets restaurant (8,40 euros) et remboursement Pass Navigo 
selon le barème de SNC.  
 

Merci de nous adresser CV et lettre/support de motivation à l’adresse : recrutement@snc.asso.fr  en 

indiquant la référence « ALTERNANCE COM INTERNE » dans l’objet du mail. 

Merci de nous préciser le rythme de ta formation (temps entreprise/temps formation) ainsi que ta période 

de disponibilité.  
 

Nous serons ravis de t’accueillir dans nos locaux, pour découvrir ton parcours et tes envies ! 
 

mailto:recrutement@snc.asso.fr

