Chargé.e de communication et d’animation des
communautés

En bref
Structure : DULALA (D’Une Langue A L’Autre), association loi 1901
Secteur d’activité : Education, Interculturel, Innovation sociale
Calendrier du recrutement : Réception des candidatures jusqu’au 20 février
Début de la mission : Dès que possible
Localisation : A Montreuil (métro Mairie de Montreuil, ligne 9) dans les bureaux de l’association,
déplacements à prévoir
Type de contrat et rémunération : Selon profil, 35h/semaine, entre 27 000€ et 32000€ brut. Tickets
restaurant, mutuelle d’entreprise

Présentation de l’association
D'Une Langue A L'Autre (DULALA) est une association qui favorise le vivre ensemble par
une éducation multilingue, interculturelle et solidaire.
DULALA imagine et propose des solutions pédagogiques innovantes pour accueillir la
diversité des langues et cultures dans les structures éducatives (crèches, écoles, centres de
loisirs…).
Depuis 2009, nous avons développé un projet global qui repose sur la production d’outils
pédagogiques, l’animation d’ateliers sur le terrain à partir de ces outils et leur diffusion à
travers des formations.
L'association compte 7 permanent.e.s, et un réseau de 20 vacataires.
DULALA étant en pleine croissance et au cœur d’une période stratégique, nous rejoindre
c’est avoir l’opportunité de participer au développement de projets innovants à fort impact
social.

Les missions du poste
Sous la direction de la responsable du pôle Développement & Communautés, et en lien
avec les autres salarié.e.s de l’association :
Construction et déploiement de la stratégie de communication
−

−
−
−

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication (création
communautés, budget, outils de pilotage, chaîne de travail, actions, suivi des
actions...)
Participation à la création de la ligne éditoriale : veille, écriture et relecture de
contenus éditoriaux (articles, communiqués de presse…)
Participation à la conception et supervision de la réalisation des différents supports
de communication (print et web)
Mise en place de campagnes de communication stratégiques : sur l’éducation,
l’inclusion, le plurilinguisme

Animation des communautés
− Animation du réseau d’enseignant.e.s et acteurs éducatifs (Kamilala et Blalala)
− Contribution à l'organisation des évènementiels et webinaires internes, etc ;
− Organisation, suivi et animation du concours kamishibaï plurilingue
Community management
− Gestion et planification quotidiennes des réseaux sociaux de l’association
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest)
− Création de campagnes d’emailings
− Intégration des contenus sur le site internet sur Wordpress
− Analyse de l’impact social de l’association sur internet (Google Analytics, rapports
détaillés)

Profil requis
−
−
−

−

Compétences techniques : Formation supérieure en communication, marketing,
connaissances du secteur de l’éducation, maîtrise de l’anglais
Expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans
Compétences personnelles : Réelle motivation et intérêt à s’investir dans un projet
social, polyvalence, autonomie et organisation, excellentes capacités d’analyse, de
rédaction et de synthèse, adaptabilité, sens des responsabilités / fiabilité, goût et
capacité à travailler en équipe
Autres compétences appréciées : Maîtrise de logiciels PAO, wordpress

Contact
Adresser CV et LM par mail à candidature@dulala.fr
en indiquant dans l’objet « Candidature poste Chargé.e de la communication et des communautés »
Pour plus d’informations : www.dulala.fr

