
 

 

 
272, Boulevard du Président Wilson 
33000 BORDEAUX  

APPEL A CANDIDATURE 
L’APAJH de la GIRONDE recrute 

Son ou sa Chargée de Communication 
 

L'APAJH Gironde accompagne près de 4000 enfants ou adultes vulnérables et/ou en situation de handicap au sein de 
32 établissements et services. Elle emploie plus de 750 salariés. Dans le cadre de sa politique générale engagée dans 
une transformation de son offre pour promouvoir un modèle inclusif et une qualité de service, I'APAJH Gironde recrute 
son ou sa chargée de communication. 
Pour accompagner le développement, la visibilité de l’association, ainsi que son attractivité, il ou elle déploiera les 
actions de communication suivantes. 
 

Les activités du poste 

 Mettre en place un plan de communication 360°, interne et externe pour développer la visibilité de 
l’association : sa politique et ses actions. 

 Développer une communication adaptée et accessible aux personnes en situation de handicap dont le ‘’facile 
à lire et à comprendre’’. 

 Assurer la communication auprès des professionnels, et développer sa marque employeur et son attractivité. 

 Développer et concevoir les supports de communication : créations graphiques, contenus rédactionnels et 
éditoriaux (revue interne, actualités à destination du site internet ou réseaux sociaux, livrets d’accueil, 
plaquettes et flyers de l’association et des établissements …) 

 Animer et mettre à jour le site internet et le futur extranet 

 Animer les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, …) générer de l’audience … 

 Préparer avec l’assistante de direction et le directeur général les évènements (colloques, conférences …) 

 Co-construire les Relations Presse (Communiqués de presse, interviews, articles, etc…) en lien avec la 
gouvernance et la direction générale 

 Assurer les liens avec les prestataires (agences, imprimeurs…) 

 Animer les référents communication des établissements et services de l’association 

 Participer activement à la commission communication de l’association 

Compétences requises sur le poste : 
 Vous maitrisez l'outil informatique (bureautique) ainsi que les outils digitaux (WordPress, réseaux sociaux, 

newsletters, e-mailings, bannières et applications associées) 
 Vous maitrisez idéalement des outils de création graphique (In Design, Illustrator, Photoshop…) 
 Vous communiquez votre enthousiasme, savez convaincre sur vos projets et êtes reconnu(e) pour votre bon 

relationnel et votre créativité. 
 Vous avez d’excellentes capacités de rédaction et de synthèse. Créatif, vous maitrisez parfaitement la 

communication écrite et orale ainsi que les outils de conception graphique 
 La connaissance du secteur du handicap sera un plus. 

 

Statut :    
- Master 2 en communication 
- Expérience exigée dans une fonction similaire 
- CDI Temps plein, cadre classe 3 niveau 1 selon la Convention collective du 15 Mars 1966  

 
Poste à pourvoir au plus tôt 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, nous vous invitons à adresser votre candidature à Michel KEISLER, 
directeur général de l’APAJH Gironde, 272 boulevard Wilson 33000 Bordeaux, ou à l’adresse email siege@apajh33.fr. 
 


