Profil de poste
Responsable Communication OCCE
EMPLOYEUR
La Fédération de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) est une association nationale régie par la loi de
1901 et agréée par l’Education Nationale au titre des “associations éducatives complémentaires de l’enseignement
public”.
Ce mouvement de 115 salariés fédère 102 associations départementales et par elles, la vie et l'action pédagogique
de la plupart des coopératives scolaires de l'école primaire et d'un grand nombre d’établissements du second degré
ou de l’éducation spécialisée.
Elle encourage et soutient la coopération, comme valeur centrale et principe d'action à l’Ecole. Au travers de
projets pédagogiques et éducatifs, elle contribue à développer la citoyenneté, la solidarité et le respect de soi et
des autres chez les jeunes.

DEFINITION DE FONCTION
Le/la responsable communication de l’OCCE a pour tâche essentielle de développer la notoriété de l'association, de
concevoir les messages et en assurer la diffusion. Il/elle pilote l’équipe communication et en coordonne les actions
et outils ; il/elle participe aux événements internes et externes. Il/elle contribue à la définition et à la mise en
œuvre d’une stratégie affirmée, ainsi qu’à la bonne circulation de l’information en interne entre le Conseil
d’Administration National, les bénévoles et les salariés sur le terrain (associations départementales), et les salariés
au siège parisien.
Principales missions
Politique globale de communication

-

Proposer et développer la stratégie de communication de la Fédération en lien avec le Conseil
d’Administration National
Mettre en œuvre la stratégie de communication via un plan de communication co-construit
Evaluer l'impact des actions de communication engagées
Gérer et suivre le budget communication de la fédération

Outils de communication

-

-

Elaborer les messages à transmettre en cohérence avec la stratégie et les objectifs
Veiller à « l’image » et la visibilité de l’OCCE ; communiquer ses messages en interne et en externe
Superviser et/ou prendre en charge la création et la mise à jour régulière des outils et projets de
communication (revue du mouvement, outils on et off line, partenariats, communication évènementielle,
réseaux sociaux,...)
Accompagner la création, l’actualisation et la promotion des productions pédagogiques
Organiser et superviser les opérations du service auprès des prestataires
Conseiller et accompagner les associations départementales sur leur communication (outils, stratégie)

Presse et partenariats

-

Soutenir le développement des partenariats avec les secteurs de l’éducation et de l’économie sociale et
solidaire
Accroître la notoriété auprès des media
Assurer la relation presse de la Fédération
Représenter l’OCCE lors de manifestations internes et externes

Encadrement

-

Animer l’équipe du service communication et en coordonner les actions
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Sous la responsabilité hiérarchique du Président et du Secrétaire général ou du Directeur général
Principaux interlocuteurs internes : les autres services et pôles du siège fédéral, notamment le pôle pédagogieformation ; le Bureau national ; les présidents et animateurs des Associations départementales et Unions régionales
OCCE.

PROFIL REQUIS
Compétences et connaissances
Maîtrise des technologies de l’information
Parfaite maîtrise du français et excellentes qualités rédactionnelles
Maîtrise de la gestion d'un budget et relation prestataires
 Organisation, méthode, pragmatisme
Créativité, curiosité, adaptabilité, réactivité
Sens de l’écoute, goût des relations humaines et sens du travail en équipe
Connaissance ou intérêt marqué pour les thématiques éducatives
Appétence pour les valeurs de la pédagogie coopérative telle que développée par l’OCCE
Formation / Expérience
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur
 Expérience significative (5 ans minimum) dans le domaine de la communication au sein d’une association
 Expérience de la direction d’un service communication et de la coordination d’une équipe

CONDITIONS D’EMPLOI
Type de contrat : CDI à temps plein - Cadre forfait jours (200 jours)
Convention collective nationale de l’animation
Rémunération : coefficient 525 (soit 3223.5 euros brut mensuel) sur 13 mois
Avantages:
- Titres restaurant (prise en charge employeur à 60%)
- Mutuelle familiale (prise en charge à 50%)
- Abonnement transport (prise en charge à 100 %)
Localisation : Siège de la Fédération Nationale OCCE– 101 Bis rue du Ranelagh – 75016 PARIS
Déplacements ponctuels en région
Disponibilité : immédiate

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@occe.coop
avant le 22 janvier 2018
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