
 
 
 

JADE, association nationale reconnue d’utilité publique, recherche un.e 
 

Chargé-e de communication & 
animateur.trice des réseaux sociaux 

 
 
 
 

JADE, Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, rend visible la situation des jeunes aidants. Elle œuvre pour que 
leur rôle soit reconnu et pour favoriser l’émergence de réponses à leurs besoins.  Un jeune aidant est un enfant ou un 
adolescent de moins de 18 ans qui apporte une aide significative et régulière à un membre de sa famille ou de son foyer 
porteur d’une maladie physique, mentale ou d’un handicap.  
 
 

Missions principales  
Vous exécutez un ensemble de tâches très variées, en étroite collaboration avec les responsables de l’association : 

• Assurer la bonne communication des actions de l’association auprès des différentes cibles  

• Alimenter en contenus (textuels, images, vidéos…) les différents supports digitaux de l’association : site 
Internet, réseaux sociaux, etc. 

• Veiller aux bons choix des supports digitaux et en assurer la gestion 

• Assurer les prises de vues (photos/vidéos) avec les moyens dédiés aux réseaux sociaux pour pouvoir relayer 
sur ces derniers les actions de l’association 

• Créer ou modifier des documents pour l’association, en cohérence avec l’image et les retours de 
communication attendus 

• Assurer les retouches photos nécessaires et montage vidéos nécessaires pour assurer la communication 
digitale 

• Participer à l’évolution de la communication de l’association 

• Participer à l’organisation des événements  
 

Profil  
• Formation supérieure en communication et Community management  

• De BAC+3 à BAC+5, formation Communication, ESS, IEP… 

• Excellentes qualités rédactionnelles  

• Très bon relationnel   

• Fortes capacités d’adaptation et d’organisation 

• Autonomie et proactif.ve 

• Rigueur professionnelle 

• Solide expérience en animation de communautés sur les réseaux sociaux 

• Maîtrise du pack Adobe  

• Bonne connaissance du milieu associatif, intérêt ou expérience auprès du public aidant 
 

Conditions  
• Poste à pourvoir dès que possible 

• Poste basé à en Île-de-France, Déplacements réguliers en Île de France et occasionnellement dans la France 
entière 

• Principalement en Télétravail  

• Contrat à durée déterminée ou contrat auto-entrepreneur  
 

Pour postuler 
Vous souhaitez avoir un métier avec du sens ? Rejoignez-nous ! Envoyez un mail avec lettre de motivation et CV à 
contact@jeunes-aidants.com 
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