La Fondation du Bocage (https://www.fondationdubocage.org/) agit dans le secteur de
la formation, de l’éducation et du social. Elle accueille environ 450 jeunes au sein de
plusieurs structures :
 un établissement professionnel agricole (métiers de l’horticulture, de
l’aménagement du paysage et des services à la personne),
 un internat scolaire,
 des maisons d’enfants à caractère social.
Dans le cadre de son développement, la fondation recrute un(e)

Responsable communication de la Fondation du Bocage
Rattaché(e) au Directeur général de la Fondation, le (la) responsable participe aux
réflexions prospectives de la fondation et aux instances de direction.
MISSIONS
 Définition de la stratégie de communication
 Déclinaison et mise en œuvre du plan de communication interne et externe de la
Fondation
 Gestion du budget communication
CHAMPS D’ACTION
Communication digitale
 Réseaux sociaux : définition de la ligne éditoriale, veille et animation
 Site Internet : refonte, gestion et administration
Communication print
 Conception et diffusion des supports de communication, communiqués, dossiers de
presse, publicité
Evènementiel et relations publiques
 Suivi des relations externes et participation à la stratégie de développement,
 Développement et gestion des relations presse
 Organisation des manifestations évènementielles permettant de travailler à la fois le
recrutement de jeunes en formation et la promotion de l’image de la Fondation
(salons, forums, expositions, évènements donateurs, cohésion interne…)
Fundraising et mécénat
 Animation des actions de mécénat et de recherche de fonds
 Suivi du fichier donateurs

PROFIL
• Maîtrise les outils graphiques et informatiques de base
• Intérêt fort pour le milieu éducatif et social
• Goût prononcé pour le travail collaboratif avec les jeunes et les équipes
d’enseignants et d’éducateurs
• Diplômé d’une école de communication ou de commerce
• 5 à 10 ans d’expérience de responsable de communication
• Recherche de donner un sens à sa carrière
• Sens de l’engagement personnel et professionnel
Poste en CDI à temps plein, basé à Chambéry en Savoie (73).
Salaire brut annuel proposé : de 27 000 à 30 000 euros
Envoyer CV et lettre de candidature par mail à siege@fondation-du-bocage.org avant le
20 mars 2020.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais : merci d’indiquer votre date de
disponibilité approximative dans votre lettre de motivation.

