
  

 

 

 

 

 

 

France Assos Santé recrute un(e) 

Chargé de Communication Web & Réseaux Sociaux (F/H) 
 

Poste en CDI à temps plein basé à Paris. 

 

Au sein du Service Communication et rattaché(e) au Responsable Communication, vous aurez plus particulièrement 

en charge l’animation du site web de l’association (production et mise en ligne de contenus numériques et 

multimédia, conception et gestion de préhomes, édition d’une newsletter, recherche de sujets, gestion des 

évolutions fonctionnelles du site avec l’agence web) et la gestion des réseaux sociaux (animation des  comptes 

Facebook et Twitter, mise en place d’actions pour développer les audiences et les taux d’engagement, gestion de 

campagnes de sponsorisation, création et animation de communautés, développement de la chaîne Youtube et du 

compte Linkedin). 

 

Vous assurez un rôle de conseil sur la communication digitale auprès des équipes de salariés et des élus, vous suivez 

les indicateurs de performance des différents supports digitaux et faites des propositions d’amélioration. 

 

Vous participez également aux activités du service communication (conception et réalisation de supports ou 

d’actions de communication, créations graphiques, suivi de prestataires externes …). 

 

Profil recherché 

Issu (e) d’une formation supérieure Master 2 en communication digitale ou journalisme, vous justifiez d’une 

expérience d’au moins deux ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur associatif. 

Vous avez su mettre en place avec succès des projets de communication et des actions d’amélioration des 

audiences sur le web et les réseaux sociaux. Vous maîtrisez les outils techniques nécessaires pour mener à bien vos 

missions (WordPress, Mainchimp, Sarbacane, Hootsuite, SEO, Google Analytics, outils de suivi des audiences, 

Photoshop, Indesign, Illustrator).  

Vous avez démontré de réels talents pour rédiger des contenus efficaces et adaptés aux différents types de 

supports.  

Vous savez faire preuve de réactivité, vous êtes force de proposition et vous aimez le travail en équipe. 

 

Comment postuler ? 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : rh@france-assos-sante.org 
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