
OFFRE D'EMPLOI
Ritimo, réseau d'information et de documentation pour le développement et la 
solidarité internationale, association loi 1901, 21ter, rue Voltaire 75011 Paris
www.ritimo.org

recrute un·e Chargé·e de promotion et de communication du réseau

Descriptif synthétique du poste :
Sous la responsabilité juridique du Conseil d’administration et dans le cadre des règles 
de fonctionnement de l’équipe d’animation, le·la titulaire du poste aura pour missions la 
mise en place et le suivi des actions de communication, la diffusion et la promotion des 
activités du réseau, afin de développer la visibilité et la notoriété de ritimo auprès de ses
publics prioritaires.

Détail des tâches :

* Promotion des productions et services de ritimo : produire l’information sur les 
activités de ritimo (productions, formations, événements…) et la diffuser, développer 
les relations avec les publics visés par ces activités et leurs organisations relais 1, aider à 
la gestion des commandes, participer à la consolidation et à la gestion du fichier CRM.

* Communication du réseau : contribuer au positionnement et à la construction de 
l’image de ritimo, gérer et animer les comptes de ritimo sur les réseaux sociaux 
(Mastodon, Facebook, LinkedIn, Twitter, Vimeo…), appuyer les membres pour valoriser 
leurs actions de promotion et communication (retours d’expériences, accompagnement 
des interventions dans l’espace public...).

* Production et veille éditoriale : prendre part au travail de l’équipe rédactionnelle du 
site ritimo.org (veille internationale, construction de la lettre d’info mensuelle, 
coordination du travail des traducteur·rices bénévoles). Pilotage de l’édition de l’agenda 
de la solidarité internationale (rédaction, relation partenaires).

* Participation aux tâches partagées au sein de l'équipe sur le site de Paris et au niveau
national (participation aux réunions (équipe, CA, AG), à leur logistique, aux comptes 
rendus et au suivi ; tâches du quotidien sur le site de Paris ; visites aux membres et 
relais). Représentation de ritimo dans des espaces collectifs (à déterminer en fonction 
des mandats à répartir au sein de l’équipe d’animation).

Profil requis :

Qualification, expériences et compétences :
* Bac + 3 minimum ou expérience significative équivalente dans le domaine de la 
communication
* Compétences pour le pilotage de projets de communication et en « community 
management »
* Savoir-faire en matière de gestion de contacts, d’animation des relations publiques 

1associations et collectifs de solidarité internationale, citoyen·nes et activistes intéressé·es par les droits 
humains et environnementaux, réseaux d’éducation populaire, professionnel·les de la documentation et de 
l’information, hacktivistes et acteur·rices du logiciel libre, bureaux et points info jeunesse, professionnel·les 
du travail social, etc.



* Expérience d'engagement associatif bénévole ou salarié
* Maîtrise des outils bureautiques de base, des outils de publication assistée et de 
retouche d’image, si possible en logiciel libre, pratique des principaux réseaux sociaux
* Capacités rédactionnelles avérées
* Anglais courant (C1), bon niveau d’espagnol souhaité.

Qualités :
* Capacité à travailler en équipe,
* Sens du contact et grande aisance relationnelle,
* Capacité à animer des groupes de travail et de réflexion
* Créativité et capacité d’initiative,
* Organisation, autonomie, rigueur,
* Partage des valeurs de solidarité internationale,
* Intérêt pour le projet associatif de ritimo.

Modalités :
CDI avec période d'essai de deux mois.
35h hebdomadaires - horaires à valider avec la personne. 6 à 10 jours de week-end 
travaillés par an.
Lieu de travail : ritimo siège social 21, rue Voltaire 75011 Paris. Déplacements 
occasionnels en France à prévoir.
Salaire : 2440 euros bruts (grille 2022) avec tickets restaurant, mutuelle et prévoyance . 
Remboursement 50 % frais de déplacement domicile (Ile de France) – lieu de travail.
Date d’entrée en poste souhaitée : 30 janvier 2023.

Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel au plus tard le 15 décembre 2022 à : 
Bernard Salamand, délégué général : b.salamand@ritimo.org


