L’AFISE association Française des Industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène
industrielle fédère une centaine d’adhérents allant de groupes internationaux aux TPE.
Lieu d’échange et de dialogue, l’AFISE représente les intérêts de ses adhérents et contribue à créer
un contexte favorable à leur développement dans un environnement réglementaire complexe.
L’association a un rôle sociétal et environnemental et propose une plateforme d’expertises propice à
l’amélioration des pratiques et à l’innovation.
Pour accompagner notre développement nous recrutons
Un.une chargé/ée de Communication – création de poste H/F
Votre principal objectif sera de promouvoir le secteur auprès, des pouvoirs publics, des
professionnels et du grand public.
Vous participez à la vie de la structure et interagissez de façon permanente avec l’équipe
(5 personnes) et travaillez au contact d’industriels experts dans leur domaine.
Votre mission pour ce poste opérationnel
• Création et diffusion des supports de communication : plaquettes, rapports annuels
d’activité, fiches de synthèse, création de contenu pour le site web de l’association, new
letter ; la composante rédactionnelle représente environ 40 % du poste
• Relation Presse : vous préparez les éléments des dossiers ( Q & A, communiqués de presse ..)
sur la base des propositions définies par les groupes de travail
• Communication digitale : vous assurez la veille sur les réseaux sociaux et proposez les
messages adéquats. Vous animez le site de l’Afise www.afise.fr et de l’eau de Javel
www.eaudejavel.fr
• Evénementiel : vous contribuez à la mise en œuvre des événements importants de
l’association (AG, organisation de colloque)
• Veille média quotidienne avec remontée des informations pertinentes au Conseil
d’Administration et auprès des adhérents
• Collaboration avec l’association européenne A.I.S.E
• Vous êtes également en appui sur les missions stratégiques.
Votre profil
De formation bac +3 en communication vous présentez une expérience de 3/5 ans en tant que
chargé.ée de communication, avec coordination de projets, idéalement dans le domaine scientifique
et/ou institutionnel.
Ce qui compte pour nous : votre aisance rédactionnelle et orthographique, vous aimez travailler
dans une petite équipe, vous êtes prêt/e à donner un coup de main même si cela ne rentre pas dans
votre mission de communication.
Vous avez une grande capacité d’investissement, une réelle autonomie pour décliner des outils,
rédiger des documents, gérer la communication digitale et travailler sur des projets de façon
concomittante.
Nous recherchons un profil polyvalent, force de propositions sur des idées de comm malignes, et
ouvert sur les nouvelles technologies. Compte tenu des enjeux de sécurité pour les consommateurs
et de la complexité de la réglementation, avoir de l’exigence est primordiale sur ce poste
Maîtrise du Pack Office, Wordpress, Photoshop
Parler anglais est indispensable ; des interactions avec l’A.I.S.E, association européenne.
L’AFISE ne recrute pas de jeune diplômé.e sur ce poste.

Conditions d’embauche
CDD d’un an pouvant déboucher sur un CDI.
Nos bureaux sont situés dans le 9ième arrondissement, près de la Madeleine.
Tickets restaurant / mutuelle.
Fourchette de rémunération 35 /40 KE selon profil.
Merci d’adresser votre Cv en PDF complété d’un email de motivation à véronique Goy Conseil
veroniquegoy@outlook.fr qui nous accompagne sur ce recrutement.
Entretiens physiques directement avec la Déléguée Générale de l’AFISE à Paris.

