
Action Santé Mondiale recherche un·e responsable de communication en CDI

1. Contexte

Action Santé Mondiale / Global Health Advocates (www.actionsantemondiale.fr)
est une ONG française de plaidoyer engagée en faveur de la solidarité
internationale et de la réalisation du droit à la santé partout dans le monde. Notre
objectif est de renforcer le soutien politique et financier sur ces questions auprès
des décideurs politiques français et européens. Présente à Paris et à Bruxelles,
Action Santé Mondiale travaille en coalition inter-associative ou multi-acteurs.

Depuis sa création en 2001, Action Santé Mondiale travaille principalement :

● Au nord, afin d’accroître et de mieux utiliser les ressources pour la santé
mondiale notamment à travers le réseau ACTION (www.action.org) ;

● Au Sud, pour renforcer les capacités de plaidoyer des acteurs locaux.

2. Missions

Sous la supervision de la directrice du plaidoyer, le/la responsable
communication aura pour mission de proposer et mener des dispositifs de
communication visant à soutenir les démarches de plaidoyer de l’organisation et
de développer la communication externe d’Action Santé mondiale auprès de ses
cibles et de ses partenaires français, européens et internationaux.

Campagnes :

● Le/la responsable communication assure le développement et la mise en
œuvre des campagnes en étroite collaboration avec les chargé·e·s de
plaidoyer (réflexion stratégique; planification, déploiement..) ;

● Il/elle réalise des outils et supports de communication (print/digital : vidéos,
publications sur les médias sociaux, articles web, brochures, etc) en lien
avec les objectifs de plaidoyer d’Action Santé Mondiale en France et au
niveau européen ;

● Il/elle travaille en étroite collaboration avec les réseaux et partenaires
d’Action Santé Mondiale en France, à Bruxelles et à l’international
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Relations presse/social media :

● Il/elle anime la communication digitale de l’association ;
● Il/elle produit et diffuse les contenus social media en collaboration avec les

chargé·e·s de plaidoyer ;
● Il/elle initie des dispositifs média et relations presse : mise à jour d’une base

de contacts qualifiée, rédaction des communiqués, relances et suivi ;
● Il/elle assure le relais presse et réseaux sociaux pendant les événements

d’Action Santé Mondiale.

Gestion de projets :

● Il/elle pilote et assure la mise en œuvre des activités de communication et
est l’interface avec les différents acteurs, partenaires et/ou prestataires ;

● Il/Elle anime et gère le site internet bilingue d’Action Santé Mondiale ;
● Il/Elle coordonne les productions du blog OPINIONS d’Action Santé

mondiale ;
● Il/Elle assure la mise en place et la maintenance d’un CRM ;
● Il/Elle produit le reporting sur les activités de communication et le suivi des

indicateurs ;
● Il/Elle pourra être amené.e à effectuer toute autre tâche nécessaire au bon

déroulement du plaidoyer et à l’animation de la vie de l’association.

3. Profil

● Formation supérieure d'Écoles de Commerce, Sciences Po, Master 2 en
communication ou journalisme ;

● Expérience de 3 ans à 5 ans en communication, relations publiques,
campaigning ou production de contenus ;

● Vous avez des connaissances sur les problématiques de l’aide au
développement ou de la santé mondiale ;

● Vous êtes à l’aise avec la suite Adobe et d’autres outils de création
multimédia (type CANVA, PlayPlay, Photoshop, InDesign.) et vous maîtrisez
un logiciel de montage vidéo ;

● Vous maîtrisez WordPress, les réseaux sociaux et vous avez de l’expérience
dans la mobilisation online.
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4. Qualité du/de la candidat.e

● Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais
● Capacité à traduire des analyses techniques en messages simples et

adaptés aux cibles
● Qualités d’organisation et capacité à gérer plusieurs projets de front
● Excellent relationnel et sens de la négociation
● Expérience de travail avec des équipes multi-pays, de langues et de

cultures différentes
● Curiosité et esprit d’initiative

5. Conditions

● Disponibilité : 2 Janvier 2022
● Statut : CDI
● Lieu : Paris. Des déplacements à Bruxelles sont à prévoir et

occasionnellement dans les pays prioritaires pour Action santé Mondiale
● Salaire : 2600 à 3100 € mensuel bruts selon expérience, RTT, titres

restaurant, complémentaire santé, remboursement 100 % transport en
commun Paris IDF.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en un seul fichier en format pdf
avec comme objet du mail « Responsable communication Nom et Prénom »
avant le 24 novembre à info@ghadvocates.org

Action Santé Mondiale ne pourra contacter que les candidat(e)s retenu(e)s pour la
prochaine étape du processus de recrutement.
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