FICHE DE POSTE
Community Manager
Paris, France / Majorité du temps en télétravail – Bénévolat
Qui sommes-nous ?
• Young Enough Ambition est une ONG reconnue d’intérêt général, créée par des jeunes,
pour des jeunes. Nous accompagnons des projets imaginés par la jeunesse de pays en
développement en leur faisant bénéficier d’une aide financière, administrative, et d’un
accès à d’importants réseaux. Nous permettons à ces projets de s’inscrire dans la durée
et de répondre aux défis rencontrés par les communautés locales.
• Depuis deux ans, nous opérons au Brésil, où nous avons organisé deux importants
sommets, et accompagnons cinq différentes initiatives.
• Notre division de la communication s’occupe de promouvoir les actions de Young
Enough Ambition sur un ensemble de plateformes digitales, dans la presse, mais permet
également une communication interne efficace. Dans ce but,
Nous sommes à la recherche d’un(e) Community Manager
Tes missions
• Gérer et animer nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn), incluant des
stratégies de communication sur les réseaux
• Fédérer et augmenter nos audiences, aussi bien nationales qu’internationales
• Promouvoir les actions de Young Enough Ambition à travers nos réseaux sociaux
• Penser, créer, et disséminer des visuels adaptés aux audiences de nos réseaux sociaux
• Alimenter le site internet avec la Directrice de la Communication en fonction des retours
des programmes
Ton profil
• Obligatoire :
o Maitrise de logiciels simples de communication, comme Canva
o Expérience dans le travail d’équipe et le télétravail demandant une importante
autonomie
o Disponible pour environ une quinzaine d’heures de travail par semaine,
adaptable au rythme scolaire selon les profils
o Maitrise de l’anglais
• Préféré :
o Expérience comme Community Manager pour une structure de petite
taille/moyenne taille
o Maitrise de la suite Adobe (particulièrement inDesign, Photoshop, AfterEffects)
o Plus d’un an d’expérience en ONG/associatif
o Connaissance approfondie du portugais (bonus)
Exercice en page 2

Exercice (à envoyer avec la candidature)
Young Enough Ambition organise un évènement au début de l’été 2020 au Brésil, en marge de
son Sommet annuel. Cet évènement a un public différent de son habitude : il s’agit de
rassembler nos donneurs brésiliens et de potentiels donneurs, afin de leur présenter nos actions
de sensibilisation de la jeunesse, et permettre une levée de fonds supplémentaire.
En tant que Community Manager, vous êtes chargés de créer un visuel pour le disséminer
ensuite sur un réseau social que nous utilisons (de votre choix entre Facebook, Instagram, et
LinkedIn) pour faire la promotion de cet évènement.
Envoyez votre CV, texte de motivation, et exercice à hello@youngenough.org en mentionnant
l’offre à laquelle vous postulez

