L’Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) recherche
1 Chargé(e) de communication f/h en CDI à temps partiel 28h/semaine

A pourvoir rapidement à Lyon
Qui sommes-nous ?
Spécialiste de la Médiation Sociale depuis plus de 10 ans, nous assurons une présence de proximité par des
professionnels sur les territoires prioritaires de l'agglomération. Nos missions sont de réparer ou créer du lien
social entre les populations et d’apporter une réponse mutualisée aux problématiques de prévention de la
délinquance et de cohésion sociale.

Où nous trouver ?
Au cœur même de notre activité, notre siège social est basé au 23 rue Renan à Lyon 7 ème, à deux pas de la Place
Jean Macé. Nous intervenons dans plusieurs quartiers de Lyon, Saint Etienne, Seine Saint Denis et de
l’agglomération Grenobloise.

Vos missions :
Elaborer la politique communication
Développer une stratégie de communication
Analyser et construire un plan d’actions
Suivre les résultats des actions de communication et analyser leurs impacts
Assurer une veille continue dans le domaine de la médiation sociale notamment au travers de la presse
régionale et nationale, des supports numériques, des évènements etc.

Organisation, mise en place et amélioration des actions de communication
Concevoir les supports de communication
Développer le réseau presse et média
Proposer des articles de presse réguliers sur les actions de l’ALTM
Réaliser une revue de presse numérique
Développer une communication innovante en interne
Développer le lien avec le réseau France Médiation

Promotion de l’image de la médiation sociale et de l’ALTM
Proposer et concevoir des actions évènementielles
Développer une communication dynamique (site internet)
Préparer et participer aux manifestations, salons, forums, foires, …
Faire vivre la page LinkedIn et développer la présence de l’ALTM dans les réseaux sociaux
Réaliser la newsletter

Profil recherché :
Diplômé(e) de BAC +3 à BAC +5 spécialisé en communication principalement, vous détenez entre 3 et 5 ans
d’expérience sur un poste similaire et polyvalent

Compétences demandées :
Maîtrise de la suite Adobe : Indesign, Illustrator, Photoshop
Maitrise des réseaux sociaux et sensibilité et intérêt pour le web
Connaissances et intérêt pour le montage vidéos/photos
Compétences rédactionnelles
Compétences en graphisme
Intérêt pour le secteur local, associatif et social

Qualités professionnelles demandées idéalement :
Polyvalence
Capacité d’adaptation

Organisation

Autonomie

Force de proposition

Créativité
Motivation

Curiosité

Conditions du poste :
28h/semaine du lundi au vendredi (participation occasionnelle les samedis si événements) avec une
amplitude horaire de 9h00 à 17h00. La répartition sera à déterminer avec le ou la candidat(e) retenu(e)
Salaire proposé : entre 1 800 € et 2 000 € brut mensuel
Avantages : tickets restaurants, mutuelle d’entreprise, prime de transport (prise en charge au 2/3 de
l’abonnement), prime de fin d’année

Processus de recrutement :
1. Offre d’emploi ouverte du 26 avril 2022 au 29 avril 2022 inclus. Pour postuler, envoyez votre CV et
Lettre de Motivation par mail à f.tashdjian@altm.fr
Les candidatures incomplètes et/ou reçues après la date butoir ne seront pas examinées
2. Après une 1ère sélection, vous serez contacté(e) afin de procéder à l’entretien de motivation
3. Durant le processus de recrutement, vous serez amené(e) à effectuer une mise en situation écrite.

A VOUS DE JOUER ;)

Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM)
23 rue Renan 69 007 LYON
Tel : 04.72.52.23.80
Mail : contact@altm.fr

