
Vos principales missions 
Au sein de l’équipe du Syndicat, vos missions 

s'inscrivent dans le cadre du développement du 

SNEFiD et celui de l'amélioration continue des 

services proposés aux adhérents. 

 

Vous serez donc amener à : 

 Participer à la communication interne du SNEFiD : élaborer et 

coordonner les informations adressées à nos adhérents, être 

force de propositions sur les évolutions du contenu du site 

internet et extranet du SNEFiD 

 Participer à la communication externe et institutionnelle du 

Syndicat : 

 définir les cibles des actions de communication, être force 

de proposition sur le choix des messages et moyens de  

diffusion  

 prendre en charge, en collaboration avec l’équipe, le suivi 

d'actions de communication institutionnelle (rédaction 

d'articles, suivi de l'organisation d'évènements de commu-

nication institutionnelle, suivi de partenariats institution-

nels,…) 

 orchestrer des opérations de lobbying pour défendre les 

intérêts du SNEFiD (rédaction d’amendement, …) 

 animer et gérer la présence institutionnelle du SNEFiD sur 

les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn) : suivre, concevoir 

et évaluer la stratégie de communication digitale (veille 

stratégique, élaboration des messages…) 

 Participer à l’animation des partenariats avec d’autres     

organisations professionnelles 

 Participer à l’évolution et/ou la conception des nouveaux 

supports de communication interne (plaquettes, brochures, 

…) 

 Assurer un rôle de conseil en matière de communication   

auprès de la Secrétaire générale et du Président. 

 

 

Votre profil 
Vous êtes polyvalent.e,          

dynamique  et vous souhaitez 

relever des challenges.  

 

Savoir-être  
Vous savez faire preuve d’autonomie et vous avez 

l’esprit d’équipe et de collaboration  

Savoir & savoir-faire 
Votre rigueur, votre sens de l'organisation et 

d'engagement ainsi que votre aisance rédaction-

nelle et relationnelle sont indispensables à la 

réussite des missions proposées. 

Vous justifiez d’une formation supérieure soit en 

environnement, en marketing ou sciences poli-

tiques et d’une expérience réussie dans les rela-

tions institutionnelles. La connaissance de la ges-

tion des déchets serait un plus. 

La maîtrise des outils informatiques est indispen-

sable. 

Notre  structure 
Le SNEFiD est une organisation patronale représentative qui rassemble 65 entreprises indépen-

dantes représentant plus de 26 000 collaborateurs dans toute la France.  

Le SNEFiD défend des valeurs de professionnalisme, de savoir-faire, d’innovation mais aussi de 

relations de confiance et d’indépendance. 

Les actions du Syndicat s’inscrivent dans l’amélioration du tri et de la valorisation des matières 

recyclables, dans la préservation des emplois d’avenir et dans l’innovation vers un service de 

proximité de qualité.  

Infos pratiques 
Le poste est basé à Montrouge. 

Horaires : travail en journée, des 

déplacements à prévoir  (Permis B) 

Rémunération selon expérience, participation au 

Transport, Titres Restaurant. 

Poste à pourvoir rapidement, les candidatures              

sont attendues pour le 25 avril 2022. 

La candidature (lettre de motivation et CV) est à 

adresser par mail uniquement , en cliquant sur le 

lien suivant : contact 

 

Un.e chargé.e de mission en 
charge de la communication 

- poste en CDI - 

mailto:guenola.gascoin@snefid.fr?subject=Candidature%20emploi%20charge.e%20de%20mission%20communication%20au%20SNEFID

