
APPRENTI.E EN COMMUNICATION 
en contrat d’apprentissage 

Date de prise de fonction : 5 septembre 2022 

LE CONTEXTE 

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Île-de-Francedéveloppe un projet 
d’éducation populaire centré sur l’éducation, la démocratie et le lien social. 
Les valeurs qu’elle défend – laïcité, justice sociale, solidarité, ouverture au monde et droit à la culture 
– conduisent ses interventions auprès d’un réseau de 66 structures franciliennes affiliées, en 
développant un projet social visant à l’émancipation de l’individu, en promouvant la citoyenneté 
pour permettre à chacun·e d’être acteur·rice responsable au sein de la société, notamment :
• par le développement de la citoyenneté et l’animation de l’espace public pour faire société
• en portant en tout lieu une dimension éducative
• par l’animation de lieux d’hospitalité et de convivialité
• en développant les dynamiques sociales et les pratiques culturelles.
Dotée d’un corps professionnel de 162 salarié·e·s dont 46 cadres de haut niveau, l’équipe fédérale a
pour principale mission d’appuyer l’action des MJC franciliennes.

PROFIL DU POSTE 

Au sein du siège de la Fédération en lien avec la déléguée régionale chargée du développement, des 
partenariats et de la communication et sous la responsabilité de votre tuteur vous aurez pour 
missions de :  

• Participer à la mise en œuvre des actions de communication :

- Mettre à jour le site web (actualités, rubriques diverses), intégrer et mettre en ligne des
contenus (textes, images, sons, vidéos),
- Alimenter les réseaux sociaux de la Fédération (Facebook, Instagram, twitter, LinkedIn...),
- Participer et coordonner au suivi de la newsletter,
- Participer au suivi de production graphique de divers supports de communication (bâches,
affiches, dépliants, cartes de vœux, cartes-adhérents, etc.),
- Participer à l’organisation et l’animation des évènements externes et internes (prise de
photos, accueil, etc.)
- Créer éventuellement de nouveaux outils de communication (vidéos, animations
graphiques) être en quête de nouvelles idées et tendances
- Participer aux activités de la Fédération
- Mise à jour des bases de données communication,
- Participer à l'élaboration du cahier des charges d'un nouveau site web

• Optimiser l’information du réseau de la Fédération :

- Veille des événements du réseau de la Fédération, des partenaires,
- Communiquer sur les événements du réseau,



• Développer la présence en ligne des actualités de la fédération et de notre réseau sur des
réseaux partenaires

• Participer à l'élaboration du cahier des charges d'un nouveau site web

TUTORAT 

L’apprenti.e sera accompagné.e pendant toute la durée du contrat par son tuteur qui sera chargé de 
favoriser la transmission des savoir-faire et développer l’autonomie professionnelle. Des points 
d’étape réguliers permettront d’évaluer l’acquisition de compétences et les besoins en termes de 
formation. 

PROFIL DU CANDIDAT 

• Connaissances professionnelles :

- Connaissance et usage des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, etc.,
- Connaissance de WordPress
- Connaissance du logiciel d'e-mailing Mailchimp
- Connaissance et/ou goût des techniques audiovisuelles (photo, vidéo, web),
- Connaissance des techniques et des outils de communication (PAO, InDesign, Photoshop,
base de données,),
- Qualités rédactionnelles,
- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement d’une association,

• Savoir-faire opérationnel :

- Force de proposition, réactivité́, facilité de contact,
- Rassembler, trier et traiter les informations pertinentes,
- Aptitude à travailler en transversal et en équipe avec des interlocuteurs multiples,
- Esprit d’équipe et d’initiative,
- Polyvalent, créatif,

INFORMATIONS 

Poste à pourvoir à partir du 5 septembre 2022 
Lieu : à définir (en cours de déménagement du siège) 
Envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : 
Gabrielle Jarzynski par e-mail à : gjarzynski@mjcidf.org 


