
 OFFRE D’EMPLOI 

 Chargé.e de communication et de projets 
 Alternance 

 Septembre 2022 - Bagnolet 

 LA STRUCTURE 

 Lallab  est  une  association  féministe  et  antiraciste  dont  le  but  est  de  faire  entendre  les  voix 
 et  de  défendre  les  droits  des  femmes  musulmanes  qui  sont  au  cœur  d’oppressions  sexistes, 
 racistes  et  islamophobes  .  Lallab  est  une  association  loi  1901,  non  partisane,  aconfessionnelle  et 
 créée en décembre 2015. 
 Notre  vision  est  de  créer  un  monde  dans  lequel  chaque  femme  peut  s’accomplir  sans  peur  d’être 
 jugée, violentée ou discriminée quelles que soient ses identités. 
 Notre  mission  est  de  produire  un  environnement,  des  ressources  et  des  outils  favorisant  la  liberté 
 des femmes musulmanes à définir leurs identités et leur parcours de vie. 

 Dans  le  système  politique  français  et  européen  de  lutte  contre  les  discriminations  faites  aux 
 femmes  et  aux  minorités,  Lallab  veut  introduire  et  centrer  les  femmes  musulmanes  dans  le 
 processus  de  lutte  :  les  femmes  musulmanes  façonnent  les  politiques  qui  les  a�ectent.  Cela 
 mènera  à  des  politiques  inclusives  et  ancrées,  qui  traitent  les  inégalités  structurelles  de  façon  plus 
 e�cace en France et en Europe. 

 Lallab a 3 objectifs : 

 ●  Communauté  de  solidarité  :  Renouer  les  solidarités  cassées  par  la  société  à  travers  la 
 création  d’une  communauté  solidaire,  bienveillante  et  inspirante,  pour  que  les  femmes 
 musulmanes puissent recevoir du soutien, du soin, se former, gagner en puissance. 

 ●  Communauté  d’expressions  et  de  savoirs  :  Produire  des  narrations  réalistes  et  plurielles 
 ainsi  que  des  outils  adaptés  grâce  à  une  communauté  d’expression  et  de  savoirs 
 nouveaux  pour  visibiliser  les  vécus  des  femmes  musulmanes,  se  réapproprier  et 
 déconstruire  leur  histoire,  rendre  hommage  aux  femmes  qui  les  ont  précédées  et  s’inscrire 
 dans un puissant récit de résistance. 

 ●  Communauté  de  pouvoir  :  Participer  à  la  mise  en  application  urgente  des  politiques  de 
 droits  fondamentaux  et  concevoir  et  mettre  en  place  de  politiques  réellement  inclusives 
 grâce au pouvoir collectif et organisé d’une communauté de pouvoir. 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

 ●  Intitulé du poste  : Chargé.e de communication  et de projets 
 ●  Contrat  : Alternance (1 an renouvelable) 
 ●  Disponibilité  : Poste à pourvoir mi ou fin septembre  2022 
 ●  Lieu  d’activité  :  Bagnolet  (métro  ligne  3  Gallieni),  possibilités  de  télétravail  partiel  à 

 discuter. 



 ●  Horaires  :  35h/semaine  (formation  comprise).  Certaines  activités  impliquent  d’être  en 
 mesure de travailler les soirs et week-ends (1 à 2 week-ends par mois) 
 Ces  temps  travaillés  sont   récupérés  les  jours  précédents  ou  suivants  conformément  à  la 
 loi en vigueur. 

 ●  Rémunération  : A définir selon les conditions de l’alternance 
 ●  Avantages  : Remboursement carte Navigo à 100% 

 MISSIONS 

 Sous la supervision des directrices de Lallab, tu rejoindras une communauté de 100 bénévoles. 
 En  fonction  des  compétences,  des  appétences  et  des  propositions  de  l’alternant.e,  les  missions 
 pourront être réajustées et adaptées aux profils recrutés. 

 ❖  Community Management 
 ➢  Gestion des publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux 
 ➢  Création graphique des posts 
 ➢  Animation des réseaux sociaux lors des évènements 
 ➢  Reporting social media 
 ➢  Mise à jour des sites internet 

 ❖  Communication interne 
 ➢  Création agenda mensuel & newsletter interne 
 ➢  Création et mise à jour des supports de communication 

 ❖  Magazine 
 ➢  Coordination et facilitation du magazine (équipe, réunion, supports …) 
 ➢  Mise en ligne d’articles sur le site 

 ❖  Muslim Women’s Day - Journée Internationale des Femmes Musulmanes 
 ➢  Coordination et pilotage du Muslim Women’s Day 
 ➢  Identification de médias et de relais d'influence 
 ➢  Veille  créative  :  réfléchir  et  proposer  des  relais  de  visibilité  sur  des  espaces 

 digitaux 

 ❖  Participation à la vie de l’équipe et de l’association 

 LE PROFIL 

 ❖  Compétences/savoir-être recherchés  : 
 ➢  Adhérer  aux  valeurs  (justice,  liberté,  solidarité,  bienveillance,  audace)  et  principes 

 de  Lallab  (féminisme  intersectionnel,  parole  aux  concerné.e.s,  auto-organisation 
 et pluralité). 

 ➢  Esprit  d’équipe  et  de  dialogue,   autonomie    et    créativité,  bon  relationnel, 
 enthousiasme, force de proposition, pragmatisme, patience 

 ➢  Tu  es  une  personne  créative  qui  aime  mettre  en  valeur  d'autres  personnes  et 
 faire ressortir le potentiel d'une organisation en images, en vidéos ... 



 ➢  Les  réseaux  sociaux  n’ont  pas  de  secret  pour  toi  (Insta,  Twitter,  Facebook, 
 Linkedin ..) 

 ➢  Tu maîtrises les logiciels graphiques (Suite Adobe, Canva …) 
 ➢  Tu es à l’aise avec Wordpress 
 ➢  Tu  es  à  l’aise  avec  les  outils  de  tableurs  /  bases  de  données  (Google  Sheet, 

 Airtable) 
 ➢  Tu es reconnu pour ton sens de l'esthétique 
 ➢  La maîtrise de l’anglais est un plus 

 ❖  Formations et expériences souhaitées : 
 ➢  Tu as déjà eu une expérience dans la communication et le community 

 management 
 ➢  Tu as déjà fait de la gestion de projet 
 ➢  Tu suis actuellement une formation en communication et/ou gestion de projets 

 PROCESSUS 

 Pour postuler, il y a 2 étapes à réaliser dès que possible : 

 ●  Répondre aux questions qui se trouvent sur le formulaire disponible  à ce lien 
 ●  Envoyer  ton  CV  par  mail  à  l’adresse  hello@lallab.org  avec  en  objet 

 2022ALTERNANCE_NOM_Prénom 

 Nous  comprenons  qu’il  est  rare  qu’un.e  candidat.e  ait  un  ensemble  «parfait»  d’expériences 
 pertinentes.  Ce  n’est  pas  ce  que  nous  attendons,  c’est  la  raison  pour  laquelle  tout.es  les 
 candidat.es  sont  encouragé.es  à  postuler,  même  si  vous  sentez  qu’il  vous  manque  certains 
 de nos critères répertoriés ci-dessus. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey3AcuYB7ylWUKyk5Zzcy-UWVh5tlHGSl_0ApthOGVYnMyFQ/viewform?usp=sf_link
mailto:hello@lallab.org

