
L’organisme 

 
L’association Science Ouverte œuvre depuis 2007 majoritairement dans les quartiers 
prioritaires de la Ville. Son objectif est d’ouvrir les jeunes aux sciences et les sciences aux 
jeunes et aux personnes de tout âge. Les activités sont organisées principalement dans 
deux locaux, un situé dans le quartier Avenir Parisien et au Château de Ladoucette. 
 

Intitulé du 
poste 

 

Chargé(e) de communication  
 

Finalité du 
poste 

 

Assurer la bonne diffusion des activités de l’association auprès du public en Seine-Saint-
Denis. Développer la notoriété de l’association auprès des instances institutionnelles.  
 

Contexte 

 

Le/la chargé(e) de communication exerce ses fonctions sous la supervision de la directrice 
et de concert avec toute l’équipe salariée et bénévole. Son travail est évalué selon l’écart 
entre les objectifs énoncés et les résultats obtenus. L’équipe salariée de l’association est 
composée de deux chargées de projets, d’une animatrice scientifique et d’un animateur-
graphiste. 
Le poste est à temps partiel et l’horaire de travail est celui d’un horaire de bureau. Elle 
sera toutefois souvent appelée à travailler en dehors de cet horaire pour participer à des 
activités de promotion de l’association. Elle peut travailler à distance selon les besoins de 
son organisation de travail en conformité avec les besoins de l’association. Elle entretient 
des relations externes avec les partenaires scientifiques, financier et autres et elle propose 
de nouveaux partenariats à développer.    
 

Missions du 
poste 

 
Créer du contenu pour les différentes activités et le promouvoir auprès de notre public en 
Seine-Saint-Denis. 
Continuer à améliorer la stratégie de communication externe pour mieux l'adapter au 
contexte où se développe l’association. 
Veiller à la bonne intégration de l’équipe aux outils de communication interne. 
 

Activités du 
poste 

Communication 
De concert avec le reste de l’équipe, établir un plan de communication externe 
annuel selon le calendrier annuel d’activités. 

- S’assurer que la communication externe sur les diverses activités régulières se fait 
selon la stratégie de communication établie.  

- Création d’articles sur le site web et s’occuper de toute autre communication 
online et offline pour promouvoir la programmation de l’association (envoi de 
courriers aux établissements, répartition des flyers à la sortie des écoles, etc.)  

- Création et envoi de newsletters en améliorant leur système de diffusion  
- Accroître la visibilité de l’Association sur les réseaux sociaux numériques 

- Préparer le contenu et créer de supports adéquats pour communiquer sur 
l’exposition majeure de l’association et sur des événements ponctuels.  

- Veiller à la bonne utilisation des outils de communication interne en place. 
- Maintenir et développer le réseau de bénévoles 
- Présentation de l’association au sein des établissements.  



 

 

- Projet global. Collaborer au besoin avec la directrice pour l’élaboration des 
demandes de financement et des bilans des subventions.  

 

Compétences 
requises 

 

Bac+3 Communication/Marketing 

 
Adhésion aux valeurs défendues par l’association 
Compréhension du projet pédagogique et engagement dans sa réalisation 
 
Bonne connaissance du milieu de la médiation scientifique 
Intérêt pour les sciences et pour leur diffusion 
Tolérance à l’incertitude de l’associatif 
Capacité de travail en équipe  
Être à l’écoute de l’équipe 
Faire preuve d’empathie  
 
 

Classification 
Groupe G, 370 points soit entre 1496 € et 1554 € selon l’expérience  
 

Autres 
conditions de 
travail 

 
Travail de 21 h par semaine avec possibilité d’un horaire étendu avec octroi des RTT  
Tickets restaurant d’une valeur de 9,50 € pris en charge par l’employeur à hauteur de 58% 
et titre de transport remboursé à 50% 
Télétravail possible un ou deux jours par semaine.  
 

15 jours de congés payés  
 
Début du contrat : le plus tôt possible.  
 


