
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services ( 850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Nous recherchons pour notre Siège Social :  
 

Un/une Chargé(e) de communication  H/F en CDI 
Poste à temps plein basé à Gradignan 

 
Missions principales :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la  Direction de projet, vous êtes chargé(e) de : 
 

- Participer à la politique de communication interne et externe définie par les instances 
statutaires et la Direction Générale et élaborer le plan de communication : 
 

 Force de propositions sur la stratégie de communication et les outils à mettre 
en œuvre  

- Organiser, mettre en œuvre les actions de communication : 

 Elaboration, suivi et évaluation du plan de communication interne et externe 
 Participer à l’animation de la vie associative et à l’évènementiel interne et 

externe (Fêtes associatives, festival culturel, séminaire, colloque, Afterwork, 
etc.) 

 Coordonner les actions de communication des établissements 
 Valoriser les actions des professionnels et des personnes accueillies 
 Suivi du budget dédié à la communication 

 
- Rédiger et élaborer le contenu, les supports et les outils de communication interne et 

externe : 
 

 Communication Digitale : Site Internet, réseaux sociaux 
 Outils de communication : journal, livret d’accueil, newsletter, plaquette, 

rapports d’activités, documents institutionnels 
 Participation aux relations presse (communiqués, stratégie presse générale et 

spécialisée, veille médias et mise à jour press book) 
 Rédaction des procédures de communication (communication de crise….) 

Profil recherché : 
 

- Vous justifiez d’une expérience professionnelle en communication d’entreprise et vous 
connaissez le fonctionnement associatif.  

- Vous disposez d’excellentes compétences rédactionnelles et maitrisez les logiciels nécessaires 
à la rédaction des outils et supports de communication.  

- Vous êtes dynamique et enthousiaste, disposez d’un sens de l’écoute, d’une capacité 
d’adaptation, d’une aisance relationnelle et d’une rigueur organisationnelle. 

-  Vous faites preuve de créativité et avez une réelle capacité d’innovation.  Vous travaillez de 
façon collaborative au sein de l’équipe de la Direction de projets. 

 
Diplôme :  
 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou 2 en communication (DUT, IEP, Master 
Communication…). 

-  Permis B valide obligatoire. Déplacements en Nouvelle-Aquitaine 
 



   
 

 
 

Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
Poste à pourvoir à partir de Mai 2021  
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail (en indiquant la référence de l’offre)  
à l’attention de :  
Monsieur le Directeur Général : recrutement@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’offre : CHCOMM0321 
 
Date de l’offre : 09/03/21  
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