
OFFRE D’APPRENTISSAGE - PARIS

Apprenti.e chargé.e de la communication et
développement des réseaux

CONTEXTE DU POSTE

Le Collège National des Sages-Femmes de France (CNSF) est la société savante des sages- femmes.
Créée en 2000, cette association de loi 1901 est fondamentale pour promouvoir la profession de
sage-femme et améliorer la santé des femmes et des nouveau-nés. Rythmée par l’historique de la
profession et notamment le développement des compétences des sages-femmes, l’équipe du CNSF
travaille au quotidien pour permettre aux sages-femmes d'être au sein d'un écosystème sécurisant,
d’être informées des dernières recommandations professionnelles, et qu'elles puissent poursuivre leur
exercice médical sereinement.

Le CNSF a pris un nouvel élan depuis la parution de ses grandes recommandations en 2016 puis en
2021, et souhaite poursuivre sur cette lancée à la fois pour soutenir les sages-femmes mais surtout
pour contribuer à améliorer la santé des femmes et des nouveau-nés.

L’équipe cœur du CNSF est composée des membres de son bureau et de sa coordinatrice de projet
salariée, poste créé il y a bientôt deux ans. Face à la professionnalisation de sa structure et des
nombreux projets en cours et à venir,

le CNSF cherche un.e “chargé.e de mission communication et développement des réseaux” en
alternance, pour travailler en soutien à la coordinatrice de projet salariée et encadré par les membres du
bureau restreint du CNSF.
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DESCRIPTION DU POSTE

En appui des membres du Conseil d’administration et de la coordinatrice de projet salariée,
l’alternant.e aura pour missions principales la communication interne et externe du CNSF et le
développement des réseaux du CNSF, aussi bien associatifs, scientifiques et professionnels que
d’adhérent.e.s, il/elle devra ainsi :

Développer les réseaux du CNSF

◉ Prospecter et impulser la représentation du CNSF dans des évènements scientifiques et/ou
professionnels ;

◉ Proposer et développer les relations avec d’autres acteur.rice.s du monde associatif et de
l’Économie Sociale et Solidaire ;

◉ Participer à la construction, le suivi et la logistique des projets développés dans ce cadre, en
collaboration avec la coordinatrice de projets.

Animer le réseau d’adhérent.e.s et le développer

◉ Gérer le réseau d’adhérent.e.s existant (relance, actualisation régulière de la base de données,
gestion de la plateforme d’adhésion) ;

◉ Proposer des stratégies d’augmentation du nombre d’adhérent.e.s, de déploiement territorial, et
d’animation du réseau d’adhérent.e.s.

Participer à la communication externe du CNSF, en lien avec la coordinatrice de projet

◉ Produire les newsletters mensuelles (adhérent.e.s + grand public) ;

◉ Appuyer l’alimentation et l’actualisation des réseaux sociaux et du site internet du CNSF ;

◉ Proposer et développer des campagnes de communication externe, en lien ou non avec les
autres organisations de la profession sage-femme.

Date de limite de candidature : vendredi 30 septembre 2022 (inclus). À l’attention d’Éléonore BLEUZEN,
Secrétaire Générale du CNSF (sg@cnsf.asso.fr) avec l’objet “Candidature Alternance CNSF” et

contact@cnsf.asso.fr en copie.
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PROFIL DU / DE LA CANDIDAT.E

FORMATION ET EXPÉRIENCE

◉ Niveau d’études requis : Bac +3 à Bac +5

◉ Première expérience dans une structure d’ESS (stage, bénévolat ou alternance) vivement
appréciée

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

Compétences

◉ Très bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques ;

◉ Maîtrise des outils numériques et bureautiques (WordPress, Google Suite et Canva (ou similaire))

◉ Maîtrise et utilisation stratégique des réseaux sociaux ;

◉ Capacité à élaborer une stratégie et des outils de communication divers ;

◉ Capacité à élaborer un plan d’action pour le développement et la promotion de l’association ;

◉ Bonne connaissance de la profession de sage-femme et de son écosystème serait un plus.

Qualités

◉ Esprit d’initiative ;

◉ Esprit d’équipe et de collaboration ;

◉ Créativité ;

◉ Autonomie ;

◉ Polyvalence ;

◉ Bon relationnel ;

◉ Rigueur.

CONDITIONS

◉ Contrat d’apprentissage de 12 mois

◉ 35h hebdomadaires

◉ Poste basé à Paris (5ème arrondissement).

◉ Télétravail possible

◉ Prise en charge du titre de transport à 50%

◉ Date de prise de poste : dès que possible
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