
 

 
 

 
 

Offre d’emploi  
Chargé(e) de communication - marketing 
 

Croix-Rouge insertion – LogisCité est une jeune et innovante entreprise d’insertion créée en janvier 2016, qui 
partage la vision d’une société inclusive permettant aux plus modestes d’accéder au confort, à l’énergie et à l’eau 
dans le logement à un coût acceptable. 
 
Notre mission est d’accompagner les ménages en précarité énergétique en leur apportant des solutions concrètes 
(conseils sur les usages, installation d’équipements économes) permettant des économies d’énergie et d’eau 
immédiates, notamment par le biais de diagnostics des consommations à leur domicile. Ces actions sont réalisées 
par des salariés en insertion professionnelle. 
 
Encourageant l’ouverture d’esprit, LogisCité vous offre l’opportunité de participer à une action à forte valeur 
humaine, sociale et environnementale. Au sein d’une petite équipe, sous l’autorité du Directeur, vous contribuerez 
à gérer l’image, la notoriété et le développement des activités de l’établissement. Vous piloterez les actions de 
communication et appuierez le développement commercial. Par ailleurs, vous participerez activement à mettre en 
œuvre la stratégie de diversification de l’offre, notamment à travers la réalisation d’études d’opportunité et de 
faisabilité.  
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Définition et suivi de la politique marketing/communication :  
 

 Elaborer et suivre un plan de communication 
 Définir un positionnement marketing et une offre de services associés 
 Analyser les résultats des actions de communication et leur impact commercial 
 Piloter la réalisation d’études de satisfaction clients/études d’impacts sociaux, et traiter les données 

quantitatives/qualitatives recueillies 
 Participer à la mise en place de la démarche Qualité (visant la certification CEDRE/ISO 9001) 

 
Mise en œuvre d’actions de communication : 

 
 Choisir les messages et leurs supports les plus pertinents, les tester, en assurant la cohérence entre 

message, image de l’établissement, et stratégie 
 Rédiger différents supports de communication et cahier des charges 
 Piloter la production des prestataires 
 Concevoir/ mettre à jour/ animer différents outils de communication (site internet, newsletters, réseaux 

sociaux, etc) 
 Organiser et couvrir les événements externes/internes 
 Fait vivre et évoluer la culture interne et l’image de l’organisation 

 
Recherche et évaluation d’opportunités de marché : 

 
 Réaliser des études de marchés et de faisabilité économique pour le lancement d’un nouveau service/ une 

nouvelle activité, et établir un plan d’actions 
 Réaliser une veille sur les appels à projets, fondations et mécénats 
 Participer au montage de nouveaux projets et à la rédaction de réponses aux appels à projets/demandes 

de financement 
 
 



 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation diplômante, Bac+4/5 de type école de commerce/ communication/ marketing avec une 
expérience d’au moins deux ans à un poste similaire, idéalement dans le domaine associatif 

 Créativité/ sens de l’innovation 
 Maîtrise des différentes méthodes et concepts marketing 
 Excellentes compétences rédactionnelles 
 Autonomie et force de proposition 
 Maîtrise des logiciels de bureautique et de conception graphique 
 Bonne aptitude au travail en équipe 
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

 

CONDITIONS 
 

 CDI à temps plein 
 35 heures par semaine 
 Lieu de travail : poste basé à Pantin, avec déplacements ponctuels en Île-de-France  
 Rémunération : entre 26k€ et 29k€ brut annuel selon profil et expérience 
 Date de prise de poste : dès que possible 

 
 
Pour candidater : envoi d’une lettre de motivation + CV avant le 18/04/2018 à logiscite.cri@croix-rouge.fr 
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