
Profil de poste 
Chargé/e de mission communication  

Réseau des collectivités territoriales pour une Economie Solidaire  
Août 2021 

 
Le Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire est un réseau national de collectivités 
territoriales engagées dans le soutien à l'économie sociale et solidaire. Il rassemble plus de 160 
collectivités qui ont manifesté le besoin d'un espace d'échanges et de coordination nationale. Dans 
le cadre d’un remplacement, au sein d’une équipe de 4 salariés, le RTES recherche un/e chargé/e 
de mission communication. 
 
Missions principales :  
Sous la responsabilité de la déléguée générale et en lien avec le bureau, le/a chargé/e de mission 
sera chargé/e de la communication de la structure (en direction des collectivités adhérentes, des 
partenaires, des médias...). 
 

Il/elle aura en charge :
 
La conception-rédaction des outils de communication et d’information du réseau 
 
- Rédaction de contenus d’informations  pour les lettres électroniques et le site du RTES, (actualités 
des collectivités territoriales adhérentes, actualités de l’ESS, présentation d’initiatives de l’ESS, 
réalisation d’interviews d'élus…) 

- Conception, création graphique et réalisation de supports (création de visuels et réalisation 
d'affiches, brochures... ; mise en page des dossiers et publications édités par le RTES; rédaction de 
contenus en lien avec l’équipe du RTES ) 
 
L'animation du Site Internet et de la présence du RTES sur le web 
Newsletters (création, envoi et suivi de la lettre électronique mensuelle et de lettres électroniques 
hebdomadaires) 
Community management (animation de la présence du RTES sur les réseaux sociaux (Facebook, 
twitter, Linkedin,...)) 
Site Internet (mise à jour du site Internet, développement de l'espace adhérent, référencement...) 
 
Les relations presse  
Suivi du fichier presse ; rédaction de communiqués et dossiers de presse ; communication et 
diffusion presse sur les différentes activités du RTES ; revues de presse 
 
Profil : 
Autonome, organisé(e) et polyvalent(e), vous maîtrisez les outils informatiques, les logiciels 
bureautiques et PAO (In design...) et disposez de qualités rédactionnelles avérées.  
Créatif(ve), vous êtes force de propositions et êtes doté(e) d'une aisance relationnelle certaine 
Vous partagez l’esprit associatif et les valeurs de l’économie sociale et solidaire. 
 

Conditions: 
Nature du poste : CDI 35h. Poste basé à Lille 
Niveau demandé : Formation supérieure ou expérience significative en communication 
Rémunération : selon expérience  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être envoyées avant le 25 août par mail à 
Anne-Laure Federici, alfederici@rtes.fr  

mailto:alfederici@rtes.fr

