Le Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF.TT) est l'OPCA, l’OCTA et l’OPACIF de la branche du travail
temporaire. Il répond aux besoins d'emploi des entreprises et des territoires tout en sécurisant les parcours professionnels
des intérimaires par la qualification et l’augmentation de l'intensité d'emploi. Son action s’inscrit dans une démarche intégrée
qui s’appuie sur le développement de l’accès des intérimaires aux dispositifs de la professionnalisation, l’ancrage de ses
actions dans les dynamiques territoriales et la professionnalisation des salariés permanents des agences d’emploi pour
développer la GPEC et l’accompagnement global des individus (formation et accompagnement social).
Dans le cadre de son développement, le FAF.TT recrute :

Un(e) chargé(e) de communication institutionnelle
Poste en CDI, temps plein, basé à Paris 19e
Prise de poste prévue début septembre
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable Communication, vous concevez et mettez en œuvre la stratégie de
communication institutionnelle

VOS MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer et mettre en œuvre le plan de communication institutionnelle multi-supports
Elaborer et mettre en œuvre des actions de relations publiques (conférences de presse, interviews, organisation
d’événements, partenariats RP…)
Réaliser une veille stratégique et concurrentielle pour optimiser les opportunités de prises de parole selon l’actualité
Piloter l’agence de presse : corédaction de communiqués, planning de diffusion, bilan
Diffuser en interne la revue de presse quotidienne
Conseiller et sensibiliser : organisation de media-trainings, rédaction des éléments de langage et définition des
angles lors de prises de parole des différents experts
Site internet et media sociaux : animation du site internet et des media sociaux (Community management)
Créer ou faire évoluer des supports de communication institutionnelle (dossier de presse, présentation
institutionnelle, rapport d’activité, carte de vœux…)
Concevoir, organiser et animer les évènements institutionnels (salon, colloque)
Apporter un appui aux directions régionales sur leurs prises de parole presse, la création de supports de
communication régionaux.
Réaliser des reporting et analyse des actions réalisées

Vous travaillez en interaction avec différents services et métiers internes et participez à la conduite du changement.
VOTRE PROFIL & EXPÉRIENCE
Vous êtes titulaire d'une formation en science politique et disposez d'au moins 6 ans d'expériences en communication
institutionnelle. Vous possédez de très bonnes capacités d'analyse, de synthèse, de rigueur et d'organisation, ainsi qu'un très
bon niveau de communication, une capacité à dialoguer avec les équipes internes et avec des interlocuteurs externes variés.
Autonome, flexible et rapide, vous êtes capable de travailler dans un environnement exigeant.
Qualités attendues :
• Curiosité, autonomie, adaptabilité, ouverture d’esprit et créativité
• Qualités rédactionnelles
• Qualités relationnelles et esprit d’équipe
• Capacités d’innovation, prise d’initiatives
Une bonne connaissance de l’environnement de la formation professionnelle continue et/ou de la politique de l’emploi serait
un plus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Des déplacements sont à prévoir sue la France entière.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « CCOM/INST » par e-mail à emploi@faftt.fr.

