
 
 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute  

Un.e Chargée.e de communication 

CDI à temps partiel 80%  
 

 
Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des 
personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 220 professionnels accompagnent près de 700 personnes dans leur parcours de vie au travers de 
cinq activités dans l’agglomération grenobloise : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil en famille 
- Protection des majeurs vulnérables. 

 
Suite au départ de la titulaire, l’Association recrute un.e Chargé.e de communication. 
 
Vos missions  
Rattaché.e au Directeur Général, et en étroite collaboration avec les Directeurs.rices des établissements 

et leurs équipes, vous êtes chargé.e de proposer et mettre en œuvre une politique de 

communication cohérente à destination : 

- Des salariés 

- Des personnes accompagnées 

- Des familles et proches 

- Des adhérents de l’association 

- Du grand public. 

 

Vous élaborez en préalable à l’accomplissement de vos autres missions une stratégie de communication 

adaptée à chacun des publics préalablement évoqués. 

 

Vous apportez votre expertise aux équipes des établissements, en fonction de leurs besoins et selon les 

axes stratégiques qui auront été préétablis. 

Vous créez une dynamique d’échanges de bonnes pratiques pour faciliter la circulation des informations 

et favoriser le développement d’actions communes. 

Vous garantissez la cohérence de l’image de l’association via les différents outils. 

Ponctuellement, vous organisez des actions et/ou évènements, des manifestations pour promouvoir 

l’association et assurez les relations presses. 

 
 
Votre profil  

- Diplôme de niveau II avec une première expérience significative (3 à 5 ans minimum) 
- Capacités organisationnelles et rédactionnelles 



- Rigueur 
- Aptitude au travail en équipe 
- Maîtrise des outils numériques 

 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966 et selon diplôme et expérience : 
1450 à 1600€ bruts mensuels pour un 80% 

- Evolution vers un temps complet à moyen terme 
- Poste basé en proche banlieue grenobloise 
- Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine 
- Poste à pourvoir au plus vite 

 
 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 25/09/2021 

par e-mail à l’attention de M. Olivier Marze, Directeur Général : o.marze@ste-agnes.fr 

 

 

 


