
 
 
 
 

Recrutement 
DIRECTEUR(TRICE) COMMUNICATION, 

MECENAT ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

R-125/2023 

01/03/2023 

Les candidatures (lettre de motivations + CV) sont à adresser au cabinet 

SELESCOPE, 150 avenue de l’Espace 59118 Wambrechies  

https://www.selescope.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour sa Direction Générale située à Lille (59800) : 

 

Un(e) directeur(trice) communication, mécénat et relations institutionnelles 

En CDI à temps plein  

A pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CCN66 

 

 

 

 

 

Rattaché(e) à la Direction générale, vous avez pour mission de prendre en charge la valorisation de l’identité 
et de l’image de marque interne et externe de notre association.  
Vous êtes en charge de la promotion de nos établissements et des réalisations effectives auprès des différents 
publics (personnes accompagnées, tutelles, famille, gouvernance, dirigeance, prestataires externes).  
Vous élaborez la stratégie de communication en accord avec la direction générale, définissez les actions 
prioritaires de communication et pilotez les projets.  
Vous mettez en œuvre la politique de mécénat définie et vous êtes chargé(e) de rechercher, auprès des 
partenaires, des soutiens financiers ou des solutions.  
Vous définissez, mettez en place des indicateurs de performance pour suivre le bien fondé et l’impact de vos 
actions (études, enquêtes de satisfaction, données de trafic web, mentions sur les réseaux sociaux, calcul de 
retour sur investissement). Vous vous assurez de la qualité stratégique des actions de communication et de 
leur cohérence avec la stratégie globale.  
Sur le plan des relations institutionnelles, vous organisez des évènements pour faire connaître l’association 
(visites, visites d’association, conventions et conférences de presse, journalistes, …). Vous développez des 
partenariats clés auprès d’institutions et/ou de grandes entreprises afin de promouvoir les intérêts de 
l’association (sponsoring, co-branding…).  
Vous serez amené(e) parfois à rédiger des supports de communication, concevoir les argumentaires 
(brochures, …) et faire respecter la charte graphique. A terme, vous animez et encadrez une petite équipe et 
vous assurez une veille média sur les retombées presse concernant notre association. 
 

 

 

 

 

 

 

De formation supérieure, école de commerce avec une majeure en communication et en relations publiques 
(CELSA, ISCOM, EFAP, ESP, ISCPA, Sup de Pub, ISTC…), IEP ou universitaire (Master en communication), vous 
justifiez d’une expérience d’au moins sept à dix ans en communication, acquises à des postes de direction en 
agence ou chez l’annonceur. Une expérience dans une fondation, ONG, etc. ou dans une association, de 
préférence du secteur de l’économie sociale et solidaire, est toujours un atout. Fort(e) d’une bonne culture 
générale, vous avez su adapter votre communication et vous pouvez attester d’arguments clés permettant 
d’impacter une organisation et de développer sa notoriété et ses savoir-faire. La maîtrise des différents aspects 
de la communication (groupe, externe, interne, RP, communication de crise…) et de leurs contraintes semble 
une nécessité. Vous pouvez prouver par votre maturité d’une excellente culture digitale et d’une bonne 
connaissance des règles d’éthique et de déontologie et vous avez de bonnes connaissances des techniques de 
communication, d’information, d’internet, de vidéo, des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter…) ou encore du 
multimédia. La maîtrise du pack office est une nécessité comme peuvent l’être les logiciels de création et 
d’édition graphique (PAO: Photoshop, Illustrator, InDesign). Prise de hauteur, synthèse, capacité à 
communiquer, capacités rédactionnelles, créativité, esprit d’équipe, diplomatie et engagement sont quelques-
unes des aptitudes souhaitées pour remplir la fonction dans sa globalité. 
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