
Antenna France recrute un(e) Responsable Communication en mécénat de
compétence à raison de quelques jours par mois

L’objectif général de cette mission est d’aider Antenna France à construire sa stratégie de
communication en accord avec son positionnement et sa stratégie de développement.
’Antenna France est une ONG impliquée dans la lutte contre la malnutrition en Afrique depuis 2002.

Elle intervient en Afrique de l’Ouest (Mali, Niger, Madagascar et Togo) et gère une vingtaine de
projets par an avec un budget annuel de 170 K€.

L’équipe est composée d’une quinzaine de personnes actives, majoritairement bénévoles guidées par
une Déléguée Générale permanente appuyée par un Conseil d’Administration. Les actions terrain
sont réalisées par des partenaires locaux. La communication est gérée par la Déléguée Générale qui
s’appuie sur 2 bénévoles, l’une pour le Community Management et l’autre pour la gestion du site
web.

Contexte
Sous la responsabilité de la Déléguée Générale, le/la Responsable Communication
prendra en charge et développera la communication interne et externe de l’association.

Contenu de la mission
● Définition de la stratégie de communication et d’un plan opérationnel
● Soutien aux deux bénévoles en mission communication
● Mise à jour de documents de communication externe : flyers, présentation, fiches

projet
● Soutien aux bénévoles pour leur permettre de communiquer efficacement en faveur

de l’association : wording, pitch …..
● Rédaction et diffusion d’articles, communiqués de presse et création d’une base de

données journalistique.

Profil recherché
● Niveau master, domaine communication / marketing avec expérience,
● Français courant indispensable (bonne rédaction et locution) – l’anglais serait un plus
● Capacités rédactionnelles et de communication,
● Proactif, organisé, rigoureux, autonome,
● Forte sensibilité à la solidarité internationale et à l’entrepreneuriat social
● Capacité de management en distanciel

Conditions
● Début : dès que possible
● Statut : mécénat de compétence
● Disponibilité : quelques jours par mois
● Lieu de travail : distanciel

Merci d’envoyer CV+ LM par mail à l’adresse suivante : anne@antenna-france.org
Pour en savoir plus sur l’association : www.antenna-france.org
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