
 

 

Chargé.e de communication 

 

 

Mission  
 

SOS Faim est une ONG qui lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural en Afrique et en 

Amérique latine. Elle soutient l’agriculture familiale en donnant aux organisations paysannes les 

moyens de mener des actions concrètes et efficaces pour améliorer les revenus des agriculteurs et 

défendre leurs intérêts. Au Nord, elle sensibilise et mobilise les citoyens pour influencer les politiques 

qui ont un impact sur les conditions de vie des populations rurales au Sud. 

Vous serez en charge d’assurer la visibilité de SOS Faim et de ses actions auprès des différents publics 
et selon les différents canaux, en cohérence avec le positionnement et les objectifs de l’ONG.  

Vous définirez une stratégie multimédia et en assurerez la mise en œuvre en cherchant à 
constamment augmenter son impact.  

 

Tâches 

• Participer à la définition de la stratégie de communication externe principalement au travers 
de supports digitaux en collaboration avec le responsable du service ; 

• Elaborer un plan de communication annuel avec des objectifs, des priorités et des budgets ;   

• Gérer l’ensemble des canaux de communication, notamment digitaux, tant en termes de 
production et de diffusion de contenus que de référencement (SEO, SEA, remarketing) et de 
suivi technique ;  

• Adapter les contenus produits aux différents média, mettre en œuvre les déclinaisons 
pertinentes et faire évoluer les outils de communication, notamment grâce à une veille du 
secteur ; 

• Assister l’ensemble des équipes dans les projets impliquant la communication : déploiement 
de campagnes de récolte de fonds, organisation d’évènements, publication de revues, 
organisation de campagne de sensibilisation ou de plaidoyer ; 

• Organiser et gérer les relations avec la presse ; 

• Améliorer la visibilité et l’image de l’organisation et contribuer au travail de 
repositionnement de l’ONG  

• Être garant de la cohérence et de la conformité des outils de communication avec l’image de 
l’organisation. 
 

Profil  

• Vous êtes familier des grands enjeux agricoles et alimentaires mondiaux actuels et vous 

démontrez un intérêt pour un autre modèle agricole plus local, plus respectueux et plus sain. 

• Vous aimez vous plonger dans des sujets pour en cerner rapidement les enjeux et en tirer les 
points forts de communication. 

• Vous maîtrisez les outils et canaux de communication, particulièrement ceux numériques.   

• Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et d’une orthographe impeccable, tout 
en sachant vous adapter aux différents publics et différents canaux.   



• D’un tempérament dynamique, vous êtes pro-actif.ve et êtes reconnu.e pour votre aisance 
relationnelle.  

• Autonome, vous savez également travailler en équipe et vous intégrer dans des processus 
très collaboratifs.  

• Vous êtes capable d’établir des priorités et gérer des urgences. 
 

Formation et expériences 

• Vous êtes titulaire d’un master en journalisme ou en communication.  

• Vous avez une expérience réussie d’au moins 3 ans en communication externe. Une 
expérience en community management est un atout.  

• Vous maîtrisez les logiciels suivants : Photoshop, Indesign, Mailchimp et Wordpress. 

• Vous avez des compétences en photo et vidéo (filmer et monter). 

• Vous parlez anglais et idéalement espagnol.  

 

Offre  

o Un contrat à temps plein à durée indéterminée.  
o Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur et un treizième mois.  
o Des chèques-repas, une assurance soin de santé complémentaire, le remboursement des 

déplacements domicile-travail.  
o Un environnement de travail motivant par la cause défendue et par l’équipe autonome et 

engagée.  
                                                             

Entrée en fonction : le plus rapidement possible. 
 
Si vous êtes intéressé.e, envoyez avant le 15 décembre votre CV et lettre de motivation à l’attention 
de Marianne Lebeau : mle@sosfaim.ong   
 
 

 

 

 


