
 
 

 
Chargé.e de mission communication 

 
Le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable - est une association multi parties prenantes 
dont l'objet est de promouvoir et développer l’Investissement Socialement Responsable (ISR) 
et ses meilleures pratique. Il regroupe des investisseurs, des gestionnaires d’actifs, des 
prestataires de recherche et de conseil, des syndicats, des ONGs et des personnalités 
qualifiées (académiques, avocats, journalistes…). Le FIR promeut l’investissement responsable 
à travers l’ensemble de ses actions, du soutien à la recherche académique à ses prises de 
positions, en passant par ses publications pédagogiques et son engagement avec les 
entreprises. Le FIR recherche aujourd’hui un.e chargé.e de mission communication. 
 
Missions 
 
Au sein du secrétariat du FIR (4 personnes à ce jour) et en collaboration avec les instances du 
FIR, vos missions seront notamment les suivantes : 
 
Général 
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication cohérente et efficace autour 
du FIR et de ses activités. Participer par ailleurs à l’ensemble des activités du secrétariat : 
organisation des événements, relations membres, etc. 
 
Mise en œuvre de la communication 
Mailings aux membres : groupes de travail, commissions permanentes, événements, 
newsletters 
Gestion des sites internet du FIR 
Réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, autres réseaux sociaux possibles 
Production de communiqués de presse et autres documents de communication 
Création de supports de communication 
Relations presse, etc. 
 
Profil : De Formation bac +4/5 avec une spécialisation dans la communication (École de 
Commerce, Sciences Po, École de communication, Formation d’attaché de presse ou 
équivalent), vous avez une forte sensibilité aux enjeux du développement durable et de la 
RSE. Des connaissances en finance/finance responsable sont un plus. 
Vous êtes créatif.ve, agile, avez de bonnes qualités rédactionnelles 
Maîtrise d’outils graphiques 
Vous aimez le travail en équipe et pouvez travailler de manière autonome, vous savez faire 
preuve d’adaptabilité et êtes polyvalent.e 
Vous maitrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral.  
 
Date : Dès que possible  
 
Statut : Cadre - CDI avec période d’essai de 4 mois 
Lieu : Paris intramuros 
Rémunération : À définir selon profil. Autres : chèques déjeuner, mutuelle, 50% transport 
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser à contact@frenchsif.org  


