
 
 

 

 

OFFRE : Chargé.e de communication/communication digitale/évènementiel 

Fondée par la navigatrice et scientifique Raphaëla le Gouvello, l’association RespectOcean est une association loi de 

1901 qui rassemble les acteurs qui s’engagent à promouvoir et à mettre en œuvre un développement économique 

durable en faveur de la protection, de la préservation et de la valorisation de l’océan, des littoraux et de leurs 

écosystèmes. L’association compte plus de 60 adhérents, entreprises pour la plupart (15/12/2020). 

www.respectocean.com 

L’association RespectOcean est à la recherche d’un.e chargé.e de communication/ communication digitale 

/événementiel à compter du 1er février 2021, qui sera placé.e sous la responsabilité de la Déléguée Générale de 

l’association. 

 

Présentation des missions : 

Missions principales : 

- Communication digitale / animation des différents réseaux sociaux / création de contenus visuels et mises en forme 

graphiques 

- Mise à jour du site Internet /rédaction de contenus et actualités 

- Participation à la diffusion des actualités de l’association  

- Aide à l’organisation évènementielle 

- Coordination de la rédaction des fiches de bonne pratique  

- Revue de presse 

 

Profil 

- Autonome, organisé.e, sens de l’initiative 

- Créatif.ve 

- Aptitudes rédactionnelles, orthographe irréprochable 

- Excellente maitrise des outils numériques et des réseaux sociaux 

- Très bonne maitrise des outils du Pack Office 

- Maitrise des outils de conception graphique indispensable (Photoshop, Canva, etc.) 

- Convictions personnelles en faveur de la protection de l’océan seraient un plus 

- Expérience antérieure appréciée 

Cadre de travail : 

- Le poste est basé en Ile-de-France mais le télétravail sera privilégié la majeure partie du temps. 

 

En pratique : 

Démarrage : 1er février 2021 

Durée : 5 mois minimum  

Type de contrat : stage ou service civique, temps plein impératif  

Rémunération : 

- Indemnités légales en vigueur 

- Remboursement des frais de déplacement hors Ile-de-France 

Pour candidater : 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 10 janvier  à Aurélie Dubois – Déléguée Générale de 
l’association - aurelie.dubois@respectocean.com 
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