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Association EDVO 

Fiche de poste  
Responsable de la Communication et des 
Partenariats 
 
Publiée le 6 avril 2020 
 

Poste de bénévole, en télétravail, avec 1 à 2 réunions par mois sur site à Montmagny 
(Val d’Oise), à 15 min de la Gare St Lazare, Transilien H Deuil Montmagny. Ou tram T5 arrêt 
Jacques Prévert. 

L’association EDVO 

Fondée en 1987, l’association « Espoir du Val d’Oise », devenue « EDVO », accueille, 
accompagne et soutient les personnes concernées par l’addiction (alcool, drogues, jeux…), 
volontaires pour un changement de comportement.  

Elle assure un suivi ambulatoire pour accompagner vers les soins les malades dépendants 
et héberge les sortants de cure ou postcure dans une résidence de 35 places à Montmagny 
(Val d’Oise). Elle héberge et accompagne également 10 personnes en réinsertion sociale et 
professionnelle dans ses appartements thérapeutiques à Paris et dans le Val d’Oise. 

Sa spécificité ? pas de traitement de substitution. L’association propose aux personnes de 
se libérer de leurs addictions par l’écoute, la parole, l’entraide. Les résidents se soutiennent 
mutuellement, ne sont pas enfermés, ni physiquement ni chimiquement… Résultat : un très 
fort taux de réussite du décrochage et déjà plus de 4000 personnes accompagnées.  

L’association est très ancrée dans le territoire nord-Francilien, bien identifiée et reconnue 
des pouvoirs publics. Son organisation est efficace et bien rodée mais tout repose sur une 
poignée de salariés et de bénévole déjà bien chargés. Elle recrute aujourd’hui son chargé 
de communication et de partenariat pour animer la communauté des amis d’EDVO, 
proposer des actions de communication et des événements assurant sa visibilité, et 
rechercher de nouveaux soutiens financiers pour permettre la poursuite de son action 
auprès des personnes dépendantes. Il s’agira de capitaliser sur les dispositifs déjà 
existants (stand annuel à la FIAC, journées portes ouvertes, réseau de bienfaiteurs déjà 
constitué…) et de les renforcer. Il s’agira aussi de faire des activités de communication 
et d’animation de partenariat des tremplins thérapeutiques pour les résidents et donc 
de s’appuyer sur leur énergie et leurs envies.  

La structure EDVO – Espoir du Val d’Oise 
4 rue Gallieni 95360 Montmagny 
01 34 28 64 50 
Association loi 1901 
Agrément de service civique et de volontariat associatif 
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Votre responsable Vincent Fiatte, Coordinateur général et Responsable 
de l’hôtel social 
vincent.fiatte@edvo.fr  
Tél : 01 34 28 64 50 

 
La date de prise de 
votre poste 

Dès que possible.  
Dès le recrutement, une grande partie du travail peut se faire à distance. 
Une fois que le confinement aura pris fin, une journée d’immersion sera 
organisée pour découvrir l’association.  

Vos conditions 
d’exercice  

• Initialisation de la mission : 2 jours d’immersion (présentation de 
l’association, cadrage du travail, premier contact avec les résidents 
et les services) 

• Pilotage de la mission : 1 point par téléphone tous les 15 jours et 
passage en revue du tableau de bord de la mission (mode projet).  

• Travail à distance, avec présence sur site à Montmagny, 1 à 2 fois 
par mois, ou en visio en cas d’indisponibilité (via Zoom ou Skype). 

• Charge estimée entre 6 et 10 heures par semaine.  
Vos responsabilités 

 
Responsabilités en matière de communication et d’événementiel 

- Animation du site internet de l’association et animation des 
comptes Linkedin, Facebook et Instagram de l’association : 
contenus des rubriques, actualités, identité visuelle (logo, charte 
graphique). 

- Conception de supports de communication.  
- Travail avec les résidents pour qu’ils participent à la conception 

de supports et pour leur confier certaines responsabilités de relai de 
communication (par exemple : 1 résident responsable des photos 
lors des activités internes, 1 résident responsable des publications 
Instagram, etc.).  

- Relations presse locale et nationale.  
- Propositions de concepts événementiels, notamment dans le 

champ artistique (expo photos / portraits des résidents, ateliers…).  
- Conception et animation des évènements retenus, en association 

avec les résidents volontaires. 
Responsabilités en matière d’animation des partenariats et recherche 
de financements 

- Tenue des listes réseaux : liste des bienfaiteurs, liste des relais 
médias, liste de la communauté des Alumni et des familles, 
associations de l’écosystème locale et nationales etc.  

- Relation avec les bienfaiteurs et valorisation des mécènes : envoi 
de lettres d’information, invitation aux évènements, mise en valeur 
des partenariats sur les réseaux sociaux et dans la presse… 

- Recherche de nouveaux bienfaiteurs et mécènes financiers. 
- Détection des opportunités de mécénat de compétences pour 

prêter main forte à l’équipe opérationnelle ou aux fonctions 
supports (comptabilité…) 

- Représentation de l’association lors d’événements extérieurs.  
- Relations avec les autres associations œuvrant sur le même sujet 

ou proposant des actions imbriquées. Détection des possibilités de 
passerelles (co-organisation d’évènements par exemple).  
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Votre profil, vos 
qualités et 
compétences  

Votre profil :  
- Vous êtes sensibles à l’action de l’association. Toutefois, vous 

savez rester distancié vis-à-vis des enjeux traités par l’association 
et des situations humaines que vous rencontrerez chez EDVO.   

- Que vous soyez étudiant, retraité, ou entre ces deux situations, 
cela importe peu pour EDVO pourvu que vous soyez organisé et 
assidu! l’essentiel est de garder le contact toutes les deux 
semaines, et le rythme de réalisation de vos taches chaque 
semaine.  

- Vous êtes déjà équipé d’un ordinateur, d’une connexion internet 
et d’un téléphone que vous utiliserez pour votre activité bénévole 
auprès d’EDVO. 

 
Vos qualités et votre sensibilité :  

- Vous êtes rigoureux avez une très bonne capacité d’organisation. 
- Vous témoignez d’une grande responsabilisation vis-à-vis des 

tâches convenues avec votre responsable. 
- Vous êtes créatif et savez être force de proposition lorsqu’il s’agit 

de concevoir des événements internes ou externes ou des supports 
de communication qui permettent à l’association de se démarquer.  

- Vous avez un véritable attrait pour l’animation de réseaux, êtes 
enthousiaste et n’avez pas peur d’aller au-devant de nouveaux 
partenaires (collectivités locales, politiques, branches 
professionnelles…) 

 
Vos compétences pour ce poste :  

- Réseaux sociaux : Instagram, Facebook et LinkedIn ne vous 
sont pas étrangers.  

- Bureautique : vous maitrisez Microsoft Word et PowerPoint.  
- Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, un goût pour le 

contact téléphonique, les échanges d’idées.  
- Votre assertivité trouve un équilibre dans votre capacité 

d’écoute et vous avez un vrai talent pour faire émerger les idées 
des autres.  

- Vos qualités rédactionnelles s’appuient sur votre goût pour 
l’écriture et votre esprit de synthèse. 

 
Connaissances et 
compétences qui 
pourront être 
développées à travers 
ce poste 
 

Sensibilisation aux fondamentaux du management de projet dans les 
domaines de la communication, de l’animation des partenariats et de 
l’évènementiel. 
 
Développement d’un réseau presse et institutions. 
 
Sensibilisation aux méthodes thérapeutiques de l’association dans le 
domaine des addictions.  

 


