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L'association AMICALE DU NID recherche pour son siège (Paris 10ème, République) 

Un.e chargé.e de communication 

Cadre - CDD temps plein 12 mois, perspective CDI 

 

L’Amicale du Nid est une association présente sur 15 départements, comptant plus de 140 salarié.es. 

Association laïque et féministe, elle se donne pour but l’abolition du système prostitutionnel et 

l’égalité femmes-hommes. Son action s’inscrit dans le continuum suivant : prévention, sensibilisation, 

formation, accueil, aller-vers, accompagnement, hébergement des personnes en situation de 

prostitution. 

 

Sous l’autorité de la déléguée générale, le.la chargé.e de communication assure la mise en œuvre de 

la stratégie de communication nationale à 360 degrés dans un double objectifs :  

• Sensibiliser aux violences du système prostitutionnel et à la nécessité de son abolition. 

• Faire connaitre l’association auprès des personnes en situation de prostitution ou en risque 

de l’être, des pouvoirs publics, des acteur.trices des champs sanitaires, sociaux, médico-

sociaux, du grand public, de personnes susceptibles de nous rejoindre (adhérer, 

candidater…). 

Missions :  

• Communication interne auprès des adhérent.es et salarié.es : notamment lettre d’information 

interne, valorisation de l’activité et actualité interne ; 

• Communication externe : soutien à la production et diffusion de contenus nationaux et 

territoriaux ;  

• Développement de la présence de l’association sur les réseaux sociaux ;  

• Soutien à la production d’outils de communication à l’attention du public (personnes en 

risque ou en situation de prostitution, majeures et mineures, grand public, partenaires…) ; 

• Elaboration d’une charte graphique et accompagnement à sa mise en œuvre ; 

• Lien avec prestataires (infogérance des sites internet, graphiste, imprimeur…) ; 

• Co-production avec présidente et déléguée générale des communiqués de presse, 

conférence de presse… 

• Constitution et entretien fichier presse et contacts institutionnels et partenariaux ;  

• Participation à l’élaboration du rapport d’activité annuel. 

Profil 

• Bac + 5 en communication 

• 3 ans d’expérience minimum  

• Bonne connaissance du secteur associatif, des enjeux féministes 

• Maîtrise des logiciels média 

 

Rémunération selon expérience conformément à la CCN66 – minimum 33 K€ 

Congés trimestriels, tickets restaurant. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

Envoyer CV+ lettre de motivation à la déléguée générale de l’Amicale du Nid au plus tard le 30/10/22 

En précisant « offre chargé.e de communication » 

A l’adresse : contact@adn-asso.org// 


