
Fondation Agir 
Contre 

l’Exclusion

MISSIONS 

À RÉALISER

Description de la mission

Rattaché.e à la Direction Générale sous l’autorité de la déléguée générale, l’attaché.e de

presse joue un rôle clé dans la diffusion de l’information. Il/elle fournit aux journalistes les

éléments leur permettant de faire la promotion de la Fondation, des événements ainsi que le

lancement d’un nouveau projet.

• La durée de la mission est de 2 à 5 jours par semaine sur plusieurs mois. La mission se

déroulera au sein de la Fondation située à : 4 rue Floréal, 75017 PARIS

• Une lettre de mission ainsi qu’un avenant seront établi dans le cadre de la mission de mécénat

de compétences

Compétences professionnelles nécessaires
• Curiosité et bon niveau de culture générale, de l’économie sociale et solidaire,
• Excellentes capacités à l’écrit et à l’oral,
• Capacité d’écoute, de synthèse et de communication,
• Sens de la confidentialité,
• Force de proposition,

• Les candidats seront reçus directement en entretien par la Responsable RH et leur manager

• La sélection s’appuiera sous la motivation des candidats, leur expertise en lien avec la mission à

réaliser

• Date limite de dépôt des candidatures : ___________________________

• Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci d’adresser un courriel à l’adresse électronique

suivante : h.benmoussa@fondationface.org/ recrutement@fondationface.org

• Un RDV vous sera proposé.

Hanae BENMOUSSA Responsable RH

Numéro de téléphone : 06.02.12.19.49

Adresse mail : h.benmoussa@fondationface.org

ORGANISATION

SÉLECTION

CONTACT 

Organisme

Attaché.e de presse 

Présentation de l’association et description de son champ d’action

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994. Elle favorise l’engagement

social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination

et de pauvreté. Organisée en réseau (une soixantaine de structures locales), la Fondation

fédère plus de 6000 entreprises sur le territoire.

Profil Emploi/métier
• Ecoles spécialisées en communication et relations publiques ou Formation supérieure/écoles de

commerce avec une spécialisation en communication

• Expérience professionnelle de 2 ans minimum
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