Chargé(e) de communication politique et institutionnelle H/F
Stage
Durée de 4 à 6 mois
L’association
Dessine-moi un mouton est une association loi 1901 qui accompagne des jeunes et des parents atteints
d’une grave maladie chronique d’origine infectieuse ou génétique.
L’association intervient auprès des plus précaires pour prévenir les ruptures médicales, sociales et
familiales, leur permettre de retrouver une autonomie et vivre mieux avec la maladie.
En savoir plus : www.dessinemoiunmouton.org
La mission
En lien avec la Direction et la Responsable Développement, vous participerez activement à
l’élaboration de la stratégie de communication institutionnelle et politique de Dessine-moi un mouton,
afin de :
1) porter les messages de plaidoyer stratégique de l’association auprès des institutionnels et des
politiques
L’association plaide notamment auprès de l’Etat pour la reconnaissance d’un statut
permettant de stabiliser l’association et l’accompagnement en ville des patients identifiés
comme « cas complexes ».
2) inscrire l’association auprès des institutionnels et des professionnels médico-sociaux comme
une référence sur certaines thématiques
L’association a près de 20 ans d’expérience sur des sujets spécifiques : collaboration ville –
hôpital, transition des adolescents, intégration d’une approche corporelle pour les malades
chroniques, etc.
Pour cela, le Chargé(e) de communication :
-

sera force de proposition dans l’élaboration de la stratégie de communication institutionnelle
et politique
élaborera les documents de positionnement
développera une stratégie de promotion des messages auprès des décideurs, des
institutionnels et des professionnels médico-sociaux
assurera la diffusion des messages via les supports de communication de l’association (site
internet, réseaux sociaux, newsletter)
alimentera une base de données adaptée aux objectifs de communication

Le poste est complet et nécessite une grande polyvalence.

PROFIL RECHERCHE
• Formation Sciences Po, Bac + 4 - 5
• Qualités rédactionnelles exigées, savoir être force de propositions, dynamique bon esprit de
•

synthèse
Autonomie et aisance relationnelle avec les interlocuteurs

Lieu de travail : 1 villa des Pyrénées PARIS 20ème
Type de contrat : Stage
Rémunération : indemnités légales
Durée du contrat (mois) : de 4 à 6 mois (924 heures max.)
Date de prise de poste souhaitée : le plus tôt possible
Envoyer CV + lettre de motivation par mail uniquement à partenariats@dessinemoiunmouton.org

