OFFRE D’ALTERNANCE - CHARGÉ.E DE COMMUNICATION
LA CRAVATE SOLIDAIRE NANTES
La Cravate Solidaire est un réseau de 12 associations Loi 1901 dont la mission est de favoriser l’insertion
ou la réinsertion professionelle de personnes en agissant activement contre la discrimination liée à
l’apparence en entretien d’embauche. Le réseau accompagne près de 3000 personnes par an dont 70%
réussissent leurs entretiens.
La Cravate Solidaire a commencé ses actions à Nantes en mai 2021 et est aujourd’hui dans une phase
cruciale de son développement. Nous sommes une équipe de 2 salariées et un.e volontaire en service
civique, et plus de 40 bénévoles œuvrant au quotidien pour accompagner des personnes en
(ré)inser-tion professionnelle. Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, nous collectons des
vêtements adaptés qui sont ensuite sélectionnés et donnés à nos bénéficiaires, en plus d’une simulation
d’entretien, et d’un shooting photo. Pour plus d’infos sur nos actions, visitez :
- notre page internet : www.lacravatesolidaire.org
- la vidéo Youtube de notre action phare : l’atelier Coup de pouce
Missions :
La mission principale portera sur le développement de la communication interne et externe de
l’association La Cravate Solidaire Nantes . Pour ce faire, vous aurez en charge de :
> construire le plan de communication 2022 après une analyse détaillée de l’existant ;
> réaliser les différents supports de communication online et offline et notamment des flyers, vidéos,
interviews et contenus rédactionnels, etc… ;
> animer les réseaux sociaux ;
> rédiger la newsletter de l’association ;
> alimenter le site internet ;
> organiser et participer à des évènements auprès des bénévoles, des bénéficiaires, des partenaires de
l’insertion, et des entreprises ;
> contribuer à la rédaction des demandes de subvention ;
> effectuer un reporting sur l’impact des différentes actions engagées .
Une mission secondaire aura pour objectif de contribuer aux actions quotidiennes de l’association :
collecte en entreprises, sessions de tri, ateliers d’accompagnement des candidats.
Si vous aimez travailler en mode « collaboratif » sur des sujets sérieux sans vous prendre au sérieux,
vous allez adorer nous rejoindre ! Nous vous offrirons de l’autonomie dans vos missions, du suivi
dans le cadre de votre intégration et de la bonne humeur au quotidien, tout cela au service d’une
mission qui a du sens !
Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible et au plus tard début janvier 2022 pour une durée de 6 mois
minimum.
Localisation : 11 rue Arthur III 44200 Nantes (déménagement prévu dans Nantes pendant la mission) +

Gratification légale
Candidatures :
CV+LM + date de disponibilité à Maguy Kersual, directrice fondatrice : nantes@lacravatesolidaire.org

