
Fiche de poste
Coordinateur/Coordinatrice de la communication externe d’Alternatiba

Alternatiba, mouvement populaire pour le climat et la justice, sensibilise à l'urgence climatique,
montre des alternatives concrètes et se mobilise par l'action non-violente pour dénoncer les projets
climaticides. Alternatiba marche de pair avec Action Non-Violence COP21.

Contrat et conditions
CIU-CAE (candidat éligible au CIU-CAE) ; Service civique ; contrat auto-entrepeneur 
Activité exercée à distance, en télétravail

Salaire :
SMIC horaire (brut : 9.76€/h), en fonction de la prise en charge CAE contrat 26h (salaire net
environ: 850€ ) ou 30h (salaire net :environ 955€).  

Durée du contrat :
6 mois à 1 an, renouvelable - à déterminer avec l'équipe d'animation

Poste à pourvoir à compter de :
février - mars 2017

Jours de travail suivant les projets en cours :
semaine, certains w-e et réunions quelques soirs

Missions :
A partir de la stratégie communication d'Alternatiba :

→ suivre et valoriser les actions des collectifs locaux Alternatiba (village des alternatives, projet du

mouvement, etc.) pour renforcer la dynamique;

→ animer/établir des plans de communication pour les projets du mouvement (camp climat,

financement participatif, Grand défi des alternatives, etc.) et en lien avec le mouvement ANV-
COP21;

→ coordonner/animer les volets de la communication externe du mouvement : publications sur le

site et webmastering, réseaux sociaux, newsletter, relations presse;

→ community management  : dynamiser la communauté Alternatiba sur internet et les réseaux

sociaux, notamment pour appuyer nos campagnes et mobilisations (élaboration d’un mode de
communication viral efficace) et toucher des publics diversifiés (mettre l’accent sur les publics non
sensibilisés);



→ assurer la communication durant les temps forts et projets (Coordination européenne des

Alternatiba) et participer aux réunions de l'équipe d'animation d'Alternatiba (1/mois env.) et de
l'équipe de gestion quotidienne (1/semaine env.); 

→ animer l'équipe de militants communicants bénévoles;

→ travailler en réseau et avec des organisations partenaires;

Caractéristiques du poste  : Disponibilité, connectivité, réactivité, bienveillance, travail en équipe,

co-construction des actions de communication

Qualités : motivation pour la communication et son fort potentiel pour élargir la mobilisation
citoyenne pour la justice climatique et sociale, organisation, capacité rédactionnelle, connaissance
du mouvement Alternatiba et de ses enjeux, capacité à travailler en équipe


