
 

Chargé(e)  de communication (CDD 4 mois) 

 

L’UNAFAM (Union nationale de Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) recrute 

un(e) chargé(e) de communication en CDD dans le cadre d’un remplacement 

Plus de 2 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 3 millions les accompagnent au 

quotidien. Ecouter, soutenir et former les familles et l’entourage, Défendre les intérêts communs des familles et des 

malades, voilà les missions auxquelles s’attèlent les 2 000 bénévoles de l’Unafam dans toute la France. Un 

accompagnement par des pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser l’isolement et redonner espoir. 

L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme et informe les familles 
et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Elle compte 15 300 adhérents, s’appuie 
sur une équipe de 50 professionnels, et est présente sur tout le territoire au travers de ses 112 délégations locales. 
 

Au sein de l’équipe des professionnels du siège de l’UNAFAM, le/la chargé(e) de communication met en œuvre le plan de 

communication de l’association avec le soutien d’une agence. 

Il/elle exerce notamment les missions suivantes : 

Rayonnement de l’association 

- Animation du site internet et des réseaux sociaux de l’UNAFAM 

- Réalisation des outils de communication institutionnelle et interne 

- Rédaction et diffusion de la newsletter mensuelle  

- Promotion des évènements nationaux  

 

Appui aux délégations locales 

- Réalisations d’outils de communication à usage des délégations départementales et régionales (flyers, kits de comm…) 

- Soutien des bénévoles et salariés des délégations sur leurs besoins en communication 

 

Profil recherché : 

- Niveau Master dans le domaine de la communication 

- 2/3 ans d’expérience professionnelle, idéalement dans le milieu associatif 

- Capacité à livrer dans des délais courts, autonomie, force proposition, qualités rédactionnelles, goût du travail en réseau 

- Maitrise de la suite Adobe et particulièrement : Acrobat, InDesign, Illustrator, Photoshop 

- Familier de l’utilisation de logiciels d’emailing 

 

Conditions :  

Poste basé à Paris dans le 17e arrondissement 

CDD non cadre d’une durée de 4 mois (1er avril au 31 juillet 2020)  

35h hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

Rémunération : +/- 2.500 bruts mensuel 

Tickets restaurant, mutuelle. 

 

CV + Lettre de motivation à adresser à recrutement@unafam.org en indiquant la référence 20200275CC dans l’objet du mail 

mailto:recrutement@unafam.org

