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 interne
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 interne qui est élaborée en lien étroit avec la DRH et la Direction Générale au sein d’un comité Ad hoc.
VOS MISSIONS
Conception et mise en œuvre du plan de communication interne :
•
Participer et mettre en œuvre le plan de communication interne multi-supports (déclinaison du plan de
communication global en interne : définir les cibles des actions de communication, être force de proposition sur le
choix des messages et des moyens de diffusion)
•
Conduire le changement de culture en interne
•
Analyser l’impact du plan de communication
Elaboration du contenu, des supports et outils de communication interne :
•
Animer au quotidien le contenu du site intranet de l’entreprise (élaboration et mise en ligne de reportages, vidéos,
interview…) et être force de proposition sur les évolutions (fonctionnalités, ergonomie…) auprès de la responsable
de la communication.
•
Créer ou faire évoluer de nouveaux supports de communication interne (lettre interne, newsletter, « goodies »…).
•
Superviser les phases de conception et de fabrication des différents supports on et off line en pilotant les
prestataires externes (agences de communication, agences digitales, imprimeurs…).
•
Animer un comité éditorial
Organisation d’événements :
•
Organiser des événement internes : concevoir des manifestations (convention annuelle, petit déjeuners
thématiques…)
•
Concevoir, programmer et réaliser la communication en amont (affiches, invitations…) et en aval des opérations
(remerciements, synthèses, campagnes d’information…).
•
Suivre le budget communication interne
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 communication et disposez d'au moins 6 années d'expérience en communication
interne.
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.
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « CCOM/INT » par e-mail à emploi@faftt.fr.

