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Conditions  
Intitulé du poste : Chargé-ée de communication Type de contrat : Contrat en alternance 

Durée du contrat : De septembre 2021 a août 2022 

Horaires : Base hebdomadaire de 35h 
Du Lundi au vendredi : 9h – 12h et 14h – 18h soit 7h/jour aménageables selon calendrier syndical 

Lieux d’exercice : Télétravail et présentiel à Paris 

Rémunération : Application de la législation et de la convention collective 

Autres contraintes : Télétravail et présentiel avec au minimum une réunion de coordination hebdomadaire en physique 

  
B - MISSIONS ET ACTIVITÉS 
Objectifs du poste  

L’UNSFA 75 est un syndicat professionnel d’architectes parisiens. Votre objectif sera de développer la communication interne et externe du syndicat auprès des 
architectes titulaires avec une mise en avant des différentes offres de support disponibles pour nos adhérents et à moyen terme, améliorer notre visibilité auprès 
des futurs architectes, notamment via les réseaux sociaux et notre site internet. Vous aurez la charge de la prospection auprès des architectes non adhérents, 
des étudiants en architecture et de la recherche ou développement de partenariats commerciaux. 
  
Diplômes attendus Compétences techniques : 
Licence en communication ou 
équivalent 

- qualités rédactionnelles, Français parfait; 
- maîtrise des logiciels spécifiques à la conception de supports de communication (Illustrator, InDesign, Photoshop, 

Wordpress, etc) ; 
- excellente maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc…) 

Modalités de réponse 
Merci d'envoyer votre candidature sur contact@unsfa75.fr , accompagnée de : 

• CV 
• Lettre de motivation manuscrite ciblée répondant aux points suivants : 

o Comment avez-vous connu l'UNSFA 75 ? 
o Que pensez-vous de la communication de l'UNSFA 75 ? 
o Pourquoi souhaitez-vous rejoindre les équipes de l'UNSFA 75 ? 
o Que pensez-vous pouvoir apporter à l'UNSFA 75 ? 
o Quels projets envisageriez-vous de porter pour améliorer la visibilité et la communication de l'UNSFA 75 ? 

 
 

 


