
 

 

Le Groupement National de Coopération Handicaps Rares 

recherche 

un chargé ou une chargée de mission communication en CDI 

 

 

Le GNCHR 

Le Groupement National de Coopération Handicaps Rares (GNCHR) est un groupement de 

coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), une structure de droit privé non lucratif. Il est 

constitué de 18 associations regroupant des personnes handicapées et leurs familles et de 16 

organismes gestionnaires de dispositifs médicosociaux dans le domaine des handicaps rares 

(4 Centres Nationaux de Ressources Handicaps Rares (CNRHR) et 13 Équipes Relais Handicaps 

Rares (ERHR)). 

 

Réseau national au service de la personne en situation de handicap rare, de son entourage et 

des professionnels qui l’accompagnent, le GNCHR : 

• assure la coopération entre les associations, les CNRHR et les ERHR, 

• a un rôle d’animation et de coordination des acteurs du réseau et de capitalisation, 

• pilote la mise en œuvre d’actions de portée nationale du 3e schéma national pour les 

handicaps rares, 

• diffuse de l’information à destination des professionnels et des familles. 

 

 

Description du poste  

 

Rattaché(e) à la Secrétaire générale, vous contribuerez à l’élaboration et au développement de 

la communication du GNCHR 

• Elaborer, proposer et mettre en œuvre les axes d’un plan de communication.  

• Animer des réunions autour du déploiement d’actions de communication. 

• Réaliser des supports et contenus adéquats en fonction des messages à transmettre. 

• Créer des supports de communication accessibles aux personnes en situation de 

handicap. 

• Organiser des partenariats, évènements, conférences et rencontres. 

• Développer les canaux de diffusion (site web, réseaux sociaux, colloques etc.). 

• S’assurer de la cohérence et de la diffusion de la charte graphique. 

• Participer à des projets transverses. 

• Assurer l’interface avec la presse et élaborer les communiqués et dossiers de presse. 

• Publier des contenus sur le site web et les réseaux sociaux 

 

 

http://www.gnchr.fr/
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Compétences requises  

• Maîtrise des différentes techniques de rédaction et de présentation de document en 

fonction de la cible et du média utilisé.  

• Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, notamment de traitement de texte et de 

présentation (pack Office, Adobe Acrobat, etc.). 

• Bonne connaissance des réseaux sociaux. 

• Connaissance des logiciels : Office 365, logiciels de montages vidéo et photos, 

Photoshop, Indesign, Illustrator. 

• Savoir utiliser Wordpress. 

• Capacité à tenir les délais 

 

Profil et aptitudes professionnelles recherchées 

Formation de niveau Bac+2/3 (DUT, licence, …) avec une spécialisation en communication et 

une expérience professionnelle d’au moins 3 années. 

 

• Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse. 

• Bonne maîtrise des outils et plateformes digitaux en général. 

• Capacité à prendre des initiatives et bon relationnel. 

• Capacité à travailler en mode projet. 

• Créativité, curiosité, dynamisme et rigueur. 

• Connaissance des process de production web et print. 

• Connaissance de la LSF serait un plus. 

 

Conditions du poste  

 

• Contrat à durée indéterminée.  

• Temps complet ou à 80% négociable. 

• Rémunération entre 30k€ et 35k€ brut négociable par an selon profil. 

• Prise en charge des frais de transports employeur (50%). 

• Tickets restaurants. 

• Prise en charge de la mutuelle (50%). 

• Démarrage : le plus tôt possible. 

 

Contact  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation d’ici le 6 décembre 2021 à Gwénaëlle Sébilo, 

Secrétaire générale du GNCHR, à l’adresse rh@gnchr.fr ou au 3-5, rue de Metz, 75010 Paris 

http://www.gnchr.fr/
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