Association des Pollinariums Sentinelles de France

CHARGE-E ADJOINT-E DE COMMUNICATION ET DES
RELATIONS PARTENARIALES - CDD DE 5 MOIS
Vous souhaitez vous investir auprès d’une association d’intérêt général dans le domaine de la santé : rejoignez-nous.
L’allergie aux pollens, un enjeu de santé publique : En 2020, 1 personne sur
4 est concernée par l’allergie respiratoire ; dont 50% dues aux Pollens.
Détecter la présence et la nature des pollens dans l’air est essentiel pour
orienter et débuter les traitements des personnes allergiques : les
Pollinariums permettent cette détection dès les 1ères émissions et la
diffusion le jour même « d’alertes pollens » par newsletter gratuite pour une
zone donnée. En 2022, 20 pollinariums sentinelles, principalement dans le
grand ouest, sont en fonctionnement et d’autres en projet.
L’APSF, constituée autour du dispositif pollinarium sentinelle, garantit le
protocole scientifique, le développement et la promotion des pollinariums :
www.alertepollens.org
L’APSF cherche, pour un contrat à durée déterminée de 5 mois en renfort
sur son volet communication et ses relations partenariales, un-e chargé-e
de communication adjointe. L’objectif principal des missions de
communication/relations partenaires qui vous seront confiées en équipe
avec les chargées de communication et botanique et avec son président :

poste

Accueilli-e et conseillé-e, vous serez en charge des missions suivantes :
l Renforcer la diffusion interne et le partage d’informations utiles auprès des acteurs et partenaires ; renforcer les services
numériques et les interactions entre les acteurs et partenaires de l’APSF, dont notamment :
o

o

Mise en œuvre du plan d’action élaboré pour favoriser le partage d’informations, de conseils et de retours d’expériences sous
forme de documents autour de la communication/promotion des pollinariums (à destination des référents communication des
différents pollinariums) >> création d’une newsletter interne à ce groupe, création ou mise en page des documents à lui proposer
en libre accès, création de l’espace de partage en ligne accueillant ces documents (avec l’aide du prestataire informatique)
Contribution au projet d’évolution du site alertepollens.org, animation des réseaux sociaux

l Répondre aux demandes d’information des adhérents, utilisateurs des alertes pollens, partenaires existants et en
devenir de l’APSF (élu-e-s, responsables des services espaces verts et santé des villes, médecins allergologues et généralistes,
Agences Régionales de Santé et organismes pairs)
l Assister les personnes chargées du développement partenarial pour proposer, créer de nouveaux pollinariums dans les
villes des régions non couvertes.

profil
Diplomé-e de niveau Bac + 5 ou équivalent (master Université ou écoles de management et de commerce, IEP,
IAE, EHESP, AGRO…) débutant-e ou avec une première expérience dans les domaines du marketing public, des
politiques et relations publiques, gestion des partenariats publics et privés…
●
●
●

Vous avez des connaissances des techniques de marketing et de communication appliquées dans le déploiement de
projets associant plusieurs partenaires (élus, techniciens, acteurs publics, privés ou libéraux, membres
d’associations,…) ou de la promotion de la santé environnementale ou domaines proches (ESS…)
Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux (réseaux sociaux et optimisation stratégique de sites web…)
Vous êtes apprécié-e pour votre qualité relationnelle d’écoute et de disponibilité, votre diplomatie, votre
organisation et votre exigence pour mener à bien vos projets en y apportant votre créativité, votre force de
proposition et d’entrainement en garantissant le budget, votre sens de l’autonomie et de la responsabilité.

modalités
●
●
●
●

Poste en CDD de 5 mois (fin mai/début juin à fin octobre 2022) basé à Nantes avec potentiellement des
déplacements à prévoir sur le territoire français (principales villes de France)
Temps partiel a minima de 90%, à pourvoir à partir du 30 mai 2022, part en télétravail possible
Statut cadre s’inscrivant dans le cadre de la convention collective de Branche des Bureaux d’étude, Cabinets
d’études techniques, d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite SYNTEC), avec prise en charge du bénéfice
d’une mutuelle santé et d’un régime de prévoyance
Rémunération en fonction de la qualification et de l’expérience (base 2,3 kEuros brut mensuel)
þ Envoyer CV et lettre de motivation, en notant en objet ‘poste CA-PC’ apsf@pollinarium.com

