
Vous avez envie de vous investir dans une structure associative sur une offre en direction 
des séniors et contribuer au développement territorial du Sud Ardèche. 

Rejoignez-nous ! 
 

L’ADMR est un réseau associatif de proximité au service des personnes. En Ardèche, l’ADMR c’est 900 salariés, 200 
bénévoles, 4000 usagers pour qui nous réalisons 600 000 heures de prestation. 

Avec 13 associations locales implantées dans tout le département de l’Ardèche, le réseau ADMR s’engage pour   
permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles de la naissance à la fin de vie. 

L’ADMR Ardèche recrute un.e 
Chargé de développement 

communication 

Missions :  

 Développer l’offre de service prévention (CLUB ADMR) sur le sud Ardèche :  

 - Mise en place et coordination d’actions collectives pour les séniors 

 - Gestion des relations avec les partenaires et les bénéficiaires 

 Gérer l’espace client ADMR 

 Community management : définir et mettre en œuvre le calendrier éditorial des réseaux sociaux – création de 
contenu et animation 

 Développer et gérer le site internet (mise à jour, création de contenu, référencement, SEO) 

 Participer à la mise en place d’actions de communication internes et externes 

 Élaborer et actualiser des supports et outils de communication. 

 Organiser/participer aux salons et événements 

 Réaliser un reporting régulier auprès de sa hiérarchie 

 Assurer une veille (marché, concurrence, tendance) 

Compétences et qualités requises :  
 

 Vous avez une bonne connaissance des stratégies de 
communication et des techniques de marketing         
digitales.  

 Dynamique, autonome, créatif et       polyvalent vous 
êtes force de proposition pour proposer des actions de    
communication et marketing 

 Vous avez un bon relationnel et vous êtes à l’aise pour 
le travail en équipe 

 Maitrise du pack office 

 Maitrise de google analytics serait un plus 

 Intérêt du secteur sanitaire et social serait un plus 

 Permis B indispensable - Déplacements à prévoir 

Conditions :  
 

 CDD de remplacement (6 mois) – à 
pourvoir en Octobre 2021  

 Catégorie D de la CC BAD 

 Rémunération : en fonction du profil 

 Poste basé à Aubenas 

 

Ce poste vous intéresse?  

Envoyez votre candidature (C.V. accompagné 
d’une lettre de motivation) à 

service.rh@fede07.admr.org 

mailto:vmellot@fede07.admr.org

