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Relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies, le Pacte mondial Réseau France rassemble 
plus de 1 600 entreprises et 100 organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés à la RSE et au 
développement durable. Le Pacte mondial des Nations Unies offre à ses membres un cadre 
d'engagement volontaire construit sur la base de dix principes à respecter en matière de droits 
humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Le réseau français a pour 
mission d’accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des Objectifs de 
développement durable par le monde économique français. 
 
Rattaché.e au responsable de la communication, vous aurez pour mission de mettre en œuvre les 
actions de communication, principalement sur le site internet et les réseaux sociaux. Vous contribuez à 
la réalisation des outils de communication et accompagnez notamment la mise en œuvre de la 
communication autour des 20 ans du Réseau France. Vous contribuez à la fois au rayonnement des 
actions du Pacte mondial Réseau France et à la valorisation des actions des membres du réseau sur 
les sujets liés à la responsabilité sociétale des entreprises et aux Objectifs de développement durable.  
 
  

I MISSIONS 
 
Site internet 

- Mise à jour régulière du site internet 
- Mise en ligne des actualités et des événements 

Réseaux Sociaux 
- Alimentation quotidienne des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn) 
- Adaptation du contenu et gestion du planning de publications 

 
Newsletter 

- Production et diffusion d’une newsletter mensuelle destinée aux membres 
 
Production de contenu 

- Recueil de contenu auprès de l’équipe, puis relecture et mise en page : actualités sur le site, 
newsletters et autres communications par mail, présentations, rapports… 

- Création de visuels et de supports de communication en adéquation avec la charte graphique 
du Pacte mondial des Nations Unies 

 
Gestion des contacts 

- Mise à jour et alimentation quotidienne de la base de données des membres 
- Contribution à l’amélioration de l’outil 

 
Appui à l’équipe 

- Production des outils de communication diffusés à l’occasion des événements et webinaires 
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II PÉRIMÈTRE D’ACTION 
 
Rattachement hiérarchique 

- Rattaché(e) au Responsable de la communication  
- Le poste nécessite de nombreuses interactions avec le pôle vie de Réseau mais s’inscrit 

également dans une dimension transversale d’appui à l’ensemble de l’équipe 
 
Relations internes 

- Equipe interne du Réseau France 
- Membres du Pacte mondial Réseau France 
- Siège du Pacte mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact) 

 
Relations externes 

- Parties prenantes du Pacte mondial Réseau France 
- Partenaires 
- Prestataires 

 
 
III PROFIL REQUIS ET DÉTAILS 
 
Qualifications et expérience 

- BAC + 5, formation en communication/marketing 
- 3 années d’expériences avérées dans une fonction similaire 

 
Qualités / aptitudes 

- Excellentes capacités rédactionnelles, orthographe irréprochable 
- Fine connaissance des réseaux sociaux 
- Capacité à travailler avec des acteurs multiples 
- Autonomie dans le travail, prise d’initiatives, réactivité 
- Appétence pour la RSE, le développement durable et la vie associative 
- Connaissance de Wordpress 
- Aisance sur les outils de conception graphique (suite Adobe) 
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point)  
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral 

 
Détails 

- CDD de 12 mois – Prise de poste début septembre 2022 
- Salaire : 30 K€ bruts annuels 
- 39h semaine, rémunérées 37h + repos compensateur de remplacement (soit 1j/mois), 1 jour 

de télétravail possible. 
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