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FICHE DE POSTE 
Chargé.e de communication et événementiel H/F 

 

Présentation de l’association Baluchon France 
www.baluchonfrance.com 
 
Le Baluchonnage est un dispositif de répit de longue durée à destination des aidants familiaux de 
personnes âgées ou handicapées. 
Un professionnel, appelé Baluchonneur s’installe pour quelques jours auprès du proche aidé pour 
permettre à l’aidant de quitter le domicile en toute confiance. 
 
Baluchon France accompagne l’implantation du Baluchonnageâ en France.  
La mission de Baluchon France est d’accompagner les porteurs de projets de répit de longue durée vers 
le Baluchonnageâ à travers des outils, des formations, des temps d’échanges et un accompagnement 
sur-mesure.  
Baluchon France souhaite jouer un rôle dans la pérennisation et la généralisation de ce dispositif de 
répit de longue durée pour les aidants porté par le Ministère de la Santé. 
 
FICHE DE POSTE 
Au sein de Baluchon France, vous participerez activement aux missions suivantes  
 
Animation du réseau Baluchon France, partenaires et adhérents 

• Mise en place d’info-lettres pour les professionnels et le grand public 
• Animation et gestion des comptes facebook et twitter de Baluchon France (actualités de 

Baluchon France mais aussi de ses adhérents et partenaires) 
• Mise en place d’une campagne d’adhésion à l’association 
• Publication d’articles sur un extranet dédié 

 
Conduite de projets 

• Soutien à la mise d’événements nationaux ou régionaux (séminaires, colloques…) : rétro-
planning, envoi des invitations, rappels, gestion des inscriptions et paiements, envoi des 
compte-rendu, soutien à la mise en œuvre logistique. 

• Mise en œuvre d’un projet de film sur le Baluchonnage en France 
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Collecte de fonds 

•  Préparer des supports et appels à projets auprès de possibles financeurs .  
• Tenue à jour de la cartographie des financeurs publics et privés. 

 
Infographie 

• Mise en page et embellissements des supports de communication (rapport d’activité, 
programme des événements, invitations, power-point de présentation, catalogue de 
formations). 

 
Animation du site internet 

• Mises à jour des informations et publications d’articles 
• Gestion des questions (formulaire de contact) 
• Gestion des listes de diffusion sur Sendinblue (formulaire inscription info-lettre) 
• Interface avec la web-designer en charge de la maintenance, amélioration du référencement 

 
Aptitudes requises 

 Être force de proposition et offrir une vision globale cohérente de la communication pour 
l’association 

 Créativité et polyvalence 
 Autonomie et réactivité 
 Expérience en communication indispensable 
 Capacités rédactionnelles et rigueur orthographique 
 Intérêt ou expérience auprès du public aidants ou personnes âgées, personnes handicapées 

serait un plus. 
 
Maîtrise des outils bureautiques word, excel, powerpoint ainsi que sendinblue et wordpress 
Bac + 3 à bac + 5 
Déplacements exceptionnels en France, pris en charge par l’association. 
 
Contrat 
Contrat à Durée Déterminée (12 mois), renouvelable, sur la base d’une journée/semaine (sous réserve 
de l’obtention de financements complémentaires, le temps de travail pourrait être augmenté au cours 
des prochains mois). 
Convention collective de la fonction publique hospitalière. 
 
Localisation du poste 
Vous serez en télétravail, en lien constant avec la directrice de l’association. 
 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation à rachel.petitprez@baluchonfrance.com 

 


