
 

  
Le CEAS72 recherche un  Chargé(e) de communication / animation 

d’une communauté de porteurs de projets  
 

Structure :  
Depuis plus de 8o ans, le Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Sarthe cherche à aider les 
acteurs du territoire (habitants, responsables associatifs, élus, techniciens, entrepreneurs…) à mieux 
appréhender les mutations sociétales et territoriales pour construire des réponses adaptées aux défis 
émergents.  Il inscrit ses actions dans une démarche d’éducation populaire et tout en favorisant le 
recours à des méthodologies participatives. 
 
L’activité du CEAS72 s’articule ainsi autour de quatre domaines : 

✓ Accompagner la mise en place de projets de territoire 
✓ Conforter la place des associations et de l’économie sociale et solidaire  
✓ Favoriser l’émergence et le développement de l’innovation sociale 
✓ Aider les démarches de projet grâce aux méthodologies d’évaluation 

 
Depuis 2014, le CEAS72 construit et anime un pôle au service des innovations sociales qu’elles soient 
d’initiatives citoyennes, entrepreneuriales ou publiques. Avec ses partenaires, le CEAS72 a reçu la 
labellisation Territoire French Impact en mars 2019. Dans ce cadre, le CEAS72 pilotera la conception et 
animation d’un évènement de créativité pour faire émerger de façon participative des projets innovants 
en réponse aux défis sociétaux du territoire (200 à 400 personnes en juin 2020) 
 
Pour répondre au développement de son pôle innovation sociale, le CEAS72 recherche une personne 
créative, force de proposition, à l’aise avec la communication et l’animation souhaitant travailler au 
service de projets à fort impact. 
 
Vos missions se dérouleront sous la responsabilité du directeur et sous l’autorité fonctionnelle de la 
directrice adjointe : 
 
▪ Vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication du pole 

innovation sociale du CEAS72 :  
o Déclinaison de la stratégie du pole innovation sociale en outils et démarches de 

communication 
o Valorisation du projet, des activités et des porteurs de projet (site internet, newsletter, 

réseaux sociaux, presse, vidéo, fiches monographiques…) 
o Mobilisation d’un réseau de partenaires (communicants, réseaux, presse…) relais de nos 

communications 
o Coordination et suivi avec les éventuels prestataires extérieurs. 

 
▪ Vous accompagnez les membres de l’équipe en établissant la communication des actions du pôle : 

o Déclinaison de la stratégie communication en l’adaptant par cible, objectifs et supports  
o Contribue à la conception et mise en œuvre de temps d’animation (dont évènement de 

juin 2020) 
o Réalisation de supports adaptés (flyer, newsletter, communiqué de presse, réseaux 

sociaux, affiches, vidéo…) 
 

▪ Vous animez une communauté des porteurs de projet d’innovation sociale accompagnés par le 
CEAS72 en lien avec les chargés d’accompagnement : 

o Contribution à la définition des objectifs et modalités d’animation de la communauté 
o Animation de la communauté par des rencontres régulières, réseau social, la veille et la 

diffusion d’information, la valorisation des porteurs de projet …  



 
 
 

Profil : 
 

▪ Vous disposez d’un niveau ou formation Bac + 4 et/ou d’une expérience en rapport avec les 
missions.  
 

▪  Vous êtes sensible à l’entrepreneuriat social, aux mutations sociétales  
 

▪ Vous avez des capacités de conception, de créativité et êtes force de proposition 
 

▪ Vous maîtrisez l’univers du numérique et du digital  
 

▪ Vous êtes à l’aise dans l’animation de groupe 
 
▪ Vous savez faire preuve d’autonomie, d’organisation, d’esprit de synthèse et d’analyse. Vous aimez 

travailler en équipe.  
 

 
Durée type de contrat :  
Poste à  28h / semaine -  
CDD 
 
Salaire:  
21 440 € brut annuel – sur 13 mois (revalorisé le 1er janvier, 2% d’ancienneté par an à partir de la 2ème 
année  
 
Localisation :  
Poste situé au Mans  
Permis auto et véhicule personnel obligatoires (frais de déplacement pris en charge) 
 
Calendrier  
Candidature avant le 27 septembre midi  
Poste à pouvoir dès que possible  
 

 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Directeur du CEAS72 
 

Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe  
7 avenue René Laënnec - 72000 LE MANS  
Tél. 02 43 76 51 83 -  contact@ceas72.fr  

mailto:contact@ceas72.fr

