
CHARGÉ·E DE 
COMMUNICATION
 (H/F)

L E  G E D E S  3 5  R E C R U T E  !

CDD Temps Partiel



Vous êtes sensibles aux valeurs portées par le milieu associatif  ?

Vous souhaitez donner du sens à votre métier ?

Vous aimez que vos jours se suivent sans forcément toujours se

ressembler ?

Vous souhaitez un environnement professionnel sécurisé ?

Rejoignez-nous !

 

Le GEDES 35 est un groupement d’employeurs pour les associations.

Nos maîtres-mots :  temps partagé et temps choisi .

Notre raison d’être :  créer des postes durables et de qualité à partir

des besoins d’emploi à temps partiel des associations adhérentes. 

Pour ce faire,  le GEDES 35 assure le recrutement de salarié·e·s pour

les mettre à disposition de ses adhérents dans une démarche de

mutualisation.

 

 

Découvrez plus encore notre association sur gedes35.fr

 

http://www.gedes35.fr/


la communication de l'association dans le cadre du plan de communication global de

la structure (bilan d'activités, supports print, newsletter, réseaux sociaux...),

les animations et évolutions du site Internet,

la promotion de l'image de l'association et de l'engagement associatif, par divers

support (vidéos, affiches, argumentaires...)

Nous recherchons un·e chargé·e de communication en CDD à temps partiel (2 jours par

semaine) pour une durée d'un an. Le poste est à pourvoir courant mars 2022.

Attributions principales : 

Sous la responsabilité du responsable de l'association adhérente qui assure le pilotage,

le·a chargé·e de communication met en oeuvre les actions de communication de

l'association. Il·elle assure : 

Il·elles est amené·e à jouer un rôle d'accompagnement et de conseil auprès de la

direction et des différents membres de l'association, et propose des solutions en matière

de communication numérique. 

Temps de travail :

60,67h/mois

Lieux de travail principal :

Rennes 

Rémunération :

860,86€ bruts / mois

POSTE



Diplôme ou formation

Bac +3 en communication

 

Compétences demandées

Très bonne connaissance des différents outils de communication numérique

(caractéristiques et avantages), des principes du référencement et de la

terminologie utilisée dans l'association. Connaissance des principes et usages

du Web. Expérience sur un poste similaire de 2 ans minimum, idéalement dans

le secteur associatif. 

 

Aptitudes souhaitées

Vous avez une bonne capacité d’adaptation. Vous êtes rigoureux-se, organisé-e,

et avez le sens de l'analyse et de l'organisation. Vous avez un très bon

relationnel et un intérêt pour les TIC. La connaissance du secteur associatif

sera appréciée. 

 

PROFIL

Envoyez votre candidature (cv et lettre de motivation) 

par mail sur : 

candidatures@gedes35.fr

pour le lundi 21 février 2022 au plus tard.

 


