
POSTE BASÉ À BREST (29) 



EAFB est le premier organisme de formation certifié
QUALIOPI dédié à l’entrepreneuriat féminin. Depuis 15
ans, son équipe professionnelle de 13 salariées
accompagne les femmes tout au long de la vie de leurs
entreprises en plaçant la femme et son épanouissement
au cœur de son projet d’activité et de vie.

Dans le cadre du développement du réseau et de la poursuite de
l'évolution des actions de communication de l’association, nous
recherchons un.e assistant.e de communication pour renforcer
notre équipe.

Définition du poste 

Activités principales

Sous la responsabilité de la Directrice et en lien étroit avec la Chargée
de communication, l'assistant.e de communication aura pour mission
d'assurer la production de contenus en cohérence avec la stratégie de
communication (rédaction de contenus, création graphique...), en
valorisant les initiatives de l'association sur le territoire (formation,
accompagnement et réseau).

Elle développe des programmes de formations, des ateliers, des
accompagnement en collectif ou en individuel, des rencontres réseaux pour
monter en compétences, développer son réseau professionnel et son
entreprise, s’inspirer…. L'association fédère chaque année un réseau de plus de
1200 adhérentes réparties sur le territoire. L’association, ses adhérentes et sa
centaine de bénévoles actives participent régulièrement à des actions de
sensibilisation sur l'égalité femmes hommes dans l’entrepreneuriat.

Rejoignez une équipe dynamique et bienveillante ! 

Repenser les contenus de la newsletter

Créer du contenu pour les réseaux sociaux (contenus
photographiques, visuels, rédactionnels, audiovisuels…)

Animer les communautés présentes sur nos différents réseaux
sociaux



Assurer une veille concurrentielle

Alimenter le site internet de l’association et être force de proposition
pour son évolution

Participer à l'élaboration des supports de communication (flyers, carte
de visite...)

Contribuer à l’organisation et à la valorisation de nos événements
réseaux et manifestation (BtoB ou BtoC)

Compétences requises

Capacités rédactionnelles

Community management

Capacité à s’imprégner de la charte graphique et éditoriale de
l’association

Compétences techniques

Capacité à concevoir et proposer des actions de communication

Créativité

Travail en équipe

Qualités

Ecoute

Organisé.e et méthodique

Force de proposition

Capacité à prendre en main les outils (Canva, Mailjet, Suite Adobe...)

Bon relationnel

Pour candidater :
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à l’attention de
Mme la Directrice à recrutement@eafb.fr. A adresser avant le
17/02/2023, 20h. 

Objet du mail : "Candidature stage - assistant.e de communication"

mailto:recrutement@eafb.fr

