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Chargé(e) de communication 

 Contrat à Durée Déterminée (Un an) 

A partir du 1er octobre 2013  

 

Environnement :  

L’Alliance française Paris Ile-de-France (AFPIF), école de référence du Français langue étrangère, association loi 1901 
reconnue d’utilité publique, appartient  à un réseau mondial et a pour principales missions l’enseignement du F.L.E. aux 
adultes, la formation de professeurs FLE et la formation continue; elle accueille chaque année près de 12 000 étudiants de 
160 nationalités différentes. 
 

Le(a) chargé(e) de communication, sous la responsabilité du Responsable Communication & Développement, met en 
œuvre la stratégie de communication et de promotion auprès des publics de l’AFPIF. Il (elle) contribue ainsi à l'image de 
qualité de l'Alliance française Paris Ile-de-France. Il (elle) exerce également un rôle dans le domaine de la communication 
interne. 
 

Principales missions : 

Communication externe : 
 Gestion des outils de communication 
 Matériel de promotion interne et externe : tels que brochure  de cours, formation, examen, institutionnelle et 

nouveaux supports (dépliants saisonniers, affiches, flyers …) – collaborations ponctuelles avec des prestataires 
extérieurs. 

 Gestion du site internet et des outils web (réseaux sociaux, newsletters …) : mise à jour, vérification des informations, 
coordination de l’ensemble des services, campagne de référencements, création de contenus (textes, vidéos ..), etc. 

 Gestion du fichier contacts global et suivi du budget de communication. 
 Harmonisation de l’ensemble des documents à destination des publics de l’AFPIF en lien avec les services concernés 

(accueil,  inscriptions, CRM, pédagogie et de l’administration des cours…). 
 Développement des produits de la boutique de goodies dont la vente est assurée par un partenaire. 
 

 Campagne de promotion de l’offre auprès des publics de l’AFPIF 
 Campagne presse (plan média et suivi de son impact) et campagne Web. 
 Salons : prospection, organisation de la permanence sur les salons, analyse de l’impact. 
 Définition d’autres actions de marketing et de promotion des cours pour les individuels et le public Tiers. 
 Développement de partenariats pour renforcer la notoriété de l’AFPIF. 
 

 Coordination pour l’amélioration et le développement des services 
 Analyse de la clientèle (nationalité, âge, typologie..) et identification des attentes et analyse de la concurrence. 
 Dépouillement et traitement des enquêtes mensuelles de satisfaction effectuées auprès des étudiants. 
 Développement des nouveaux outils pour faciliter l’accueil et le suivi des étudiants. 
 Soutien sur la communication de l’ensemble des évènements culturels. 
 

Communication interne : 
 Uniformisation et professionnalisation de la communication interne. 

 Collecte et mise en forme des  informations des différents services pour le document mensuel d’informations à 
l’ensemble du personnel. 

 Participation à toute action de communication. 
 

Profil et compétences : 

 Formation niveau 3ème cycle spécialisée en communication  

 Expérience minimum d’1 à 2 ans en entreprise ou association 

 Pratique courante de l’anglais (B2). La maîtrise d’une autre langue étrangère serait appréciée 

 Capacités rédactionnelles et qualités relationnelles avérées 

 Capacité à conduire un projet, sens de l’organisation, rigueur et autonomie   

 Maîtrise de la Suite Office / des produits Adobe : In-design, Photoshop (P.A.O.) Acrobate Pro, Première (vidéo), 
Dreamweaver (design page web)  / et Animation de site web via un CMS (type Drupal). 
 

  
Les personnes intéressées par ce poste déposeront leur candidature sous la réf. Com.07.13,  au plus tard le 09 août 2013, 
soit par courrier au service des ressources humaines/ Alliance française Paris Ile-de-France - 101 bd Raspail -75006 
PARIS, soit par courriel à : rh@alliancefr.org.  

mailto:rh@alliancefr.org.

