
JOURNALISTE / COMMUNITY MANAGER

La Salle Saint Bruno c’est :

Une association, loi 1901,

Un acteur social historique de la Goutte d’Or,

Une coordination inter-associative locale

Un interlocuteur privilégié des institutions

Nous rejoindre pour :

Nous agissons pour :

★ Améliorer la vie de quartier,

★ Le développement de la vie associative,

★ L’accès de tou·tes à l’emploi, au numérique, à la culture,

★ L’engagement et la participation des habitant·

Co-construire le projet associatif et inter-associatif au sein de la Goutte d’Or,
○ Apporter sa vision et ses créations aux projets collectifs,
○ Donner du sens à ses interventions et ses engagements militants,
○ Intégrer une équipe composée de 15 salarié·es, 2 services civiques et 50 bénévoles.

■ Découvrez nous sur : https://sallesaintbruno.org/ https://gouttedor-et-vous.org/
https://gouttedorenfete.org/

DÉFINITION DU POSTE

Sous la responsabilité de la direction et de la chargée de mission, il·elle aura pour mission :

Informer sur les évènements, projets du quartier

-    Récolter, rédiger et diffuser les informations auprès des associations (entretiens, enquêtes, portraits…)

-    Elaborer, rédiger et diffuser des newsletters

-    Réaliser une veille informationnelle et politique sur la vie associative

-    Créer des contenus sur les RS et mettre à jour les sites internet gérés par la Salle Saint-Bruno

-   Proposer et participer à des temps d’informations dans le quartier (espaces publics, partenaires associatifs)

Intervention auprès de publics (enfants, ados, adultes)

-       Animer des ateliers radio, d’écriture, photo et vidéos,

-       Participer à des temps d’animation de la vie locale

Profil

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 6 (journalisme, communication, sciences humaines ou politiques,
développement territorial, éducation populaire). Vous adhérez pleinement aux valeurs et principes de la culture
associative et de l’éducation populaire.

Vous avez une aisance rédactionnelle, une bonne capacité d’écoute, le sens de l’initiative et du travail d’équipe

Conditions

o Lieu : Siège de l’association, 9 rue Saint Bruno, 75018 PARIS.
o Date d’embauche prévue : 5 septembre 2022.
o Type de contrat : Contrat de travail à durée Déterminée, jusqu’au 15 juillet 2023.
o Temps de travail : 35h
o Rémunération : Selon convention collective ALISFA, salaire mensuel brut 1 714.30€ (emploi repère

Intervenant Technique).

Modalités de recrutement
● Date de parution de l’offre : 18 juillet 2022
● Date de validité de l’offre : 3 semaines.
● Les 1ers entretiens auront lieu fin  juillet et septembre.
● Les candidatures retenues se verront proposer éventuellement un second entretien.

● Adresser lettre de motivation et CV par mail contactssb@sallesaintbruno.org

Offre emploi - Journalisme-community manager - SSB, juil. 2022 . Offre Pole Emploi référence 137GNFK.

https://sallesaintbruno.org/
https://gouttedor-et-vous.org/
https://gouttedorenfete.wordpress.com/
mailto:contactssb@sallesaintbruno.org

