
 

RECRUTEMENT EN CDI - RESPONSABLE COMMUNICATION ET PARTENARIATS  

Ce poste est pour celui ou celle qui :  

• A touché à tous les métiers de la communication (RP, web, event...) et a la ferme intention 
de maintenir cette diversité.  

• Est à l’aise à une place de référent communication dans une petite équipe pour basculer 
quotidiennement du stratégique au très opérationnel.  

• Dispose d’une culture générale et d’une grande curiosité pour les questions liées à la 
cohésion sociale, la démocratie et l’environnement.  

• Parle couramment anglais ou peut revenir rapidement à ce niveau.  

Laboratoire d’idées et d’actions né en 2017, Destin Commun veut contribuer à bâtir une société plus 
soudée, dont les membres sont convaincus que ce qu’ils partagent est plus important que ce qui les 
divise.  

Pour comprendre les divisions qui fragilisent notre société et mettre en évidence les vecteurs de 
rassemblement, Destin Commun mobilise des approches inédites : méthodologie d’enquêtes 
novatrice, diversité d'interlocuteurs, campagnes de dissémination. Destin Commun travaille en 
partenariat avec un large panel d’acteurs issus de la société civile, des corps intermédiaires, du 
monde de l’entreprise, des médias, qui sont en capacité d’unir et de rassembler les Français.  

Pour découvrir Destin Commun, nous vous invitons à explorer nos dernières 
publications : Réconcilier les Français grâce à l'environnement ? (traitée en Une du Monde en février 
2020), La France en Quête, Les Oubliés dans la pandémie, notre revue de presse, mais également nos 
initiatives tant locales, nationales qu’internationales.  

Membre de la famille More in Common, l’équipe de Destin Commun partage avec ses collègues 
allemands, anglais et américains une expertise, une approche et une passion communes.  

Destin Commun est une association de loi 1901.  

Pour rejoindre notre petite équipe de passionnés sous la responsabilité de la Directrice France, 
Destin Commun recherche un(e) Responsable communication et partenariats.  

  

file:///C:/Users/LDN/Downloads/destin-commun-reconcilier-les-francais-grace-a-l-environnement.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/28/l-ecologie-ce-nouvel-horizon-politique_6031116_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/28/l-ecologie-ce-nouvel-horizon-politique_6031116_823448.html
file:///C:/Users/LDN/Downloads/la-france-en-que-te-rapport.pdf
https://www.destincommun.fr/lafrancedapres/
https://www.destincommun.fr/dans-les-medias/
https://www.moreincommon.com/


 

RESPONSABLE COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

VOS MISSIONS  

Contribution à la définition et mise en œuvre de la stratégie de communication de Destin Commun  

Définir et mettre en œuvre la stratégie média et éditoriale de Destin Commun, en concertation avec 
la Directrice France et l’équipe internationale de More in Common.  

Concevoir des évènements autour des missions de Destin Commun, en synergie avec nos 
partenaires.  

Assurer la présence et le développement de Destin Commun sur les réseaux sociaux. Créer et 
coordonner la production de supports destinés aux différents publics de l’association. 
Être garant(e) de la qualité des contenus de communication.  

Établir un budget et évaluer trimestriellement le plan de communication.  

Contribution à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie partenariale  

Contribuer à l’élaboration de la cartographie de notre écosystème et à la définition de la stratégie 
partenariale de Destin Commun, en collaboration avec la Directrice France.  

Promouvoir nos études et nos initiatives au travers d’interventions, formations et ateliers, en 
collaboration avec et à destination de nos partenaires.  

Rechercher des moyens, réseaux, ou actions permettant de contribuer à la création d’un nouvel 
écosystème pour rassembler les acteurs, programmes et projets qui partagent nos objectifs.  

Accompagner nos partenaires plus spécifiquement dans l’adaptation de leur propre stratégie de 
communication et de mobilisation, en lien avec les enseignements issus des travaux de Destin 
Commun. 

VOTRE PROFIL  

Maîtrise des univers de la communication.  

Expérience d’au moins 5-7 ans ayant permis de pratiquer chacun des métiers de la communication.  

• Capacité à déployer un plan tactique de communication.  
• Capacité à prendre en main opérationnellement chacun des grands métiers de la 

communication : rédactionnel, création de supports, community management, suivi de 
chaîne graphique, relations presse, event, RP, web....  

• Compétences de mesure d'impact, quantitative et qualitative, des actions de 
communication.  



• Vision pertinente de l’image de Destin Commun auprès de différents publics ainsi que des 
risques et opportunités liés.  

• Capacité de conception et de diffusion ciblée d’un message presse. 
• Excellentes capacités de rédaction.  
• Capacité de développement et suivi de partenariats 

• Bonne capacité de prise de parole et d’animation d’ateliers / séminaires / 
formations. 

• Autonomie et capacité d’anticipation et de reporting 
• Sensibilité et qualités pour le travail avec des interlocuteurs engagés sur le terrain, 

notamment auprès de publics en difficultés  

 

Intérêt pour les champs d’intervention de Destin Commun  

• Connaissance fine de la société française et intérêt prononcé pour les sujets sociétaux portés 
par Destin Commun. 

• Capacité à identifier les axes et vecteurs à saisir dans le cadre de communications politiques. 

• Excellente culture générale, forte curiosité prouvant une capacité de montée en puissance 
notamment sur les questions d’environnement, de cohésion sociale et de démocratie.  

Culture de travail Destin commun  

Appétence TPE / TPA (petite équipe) :  

• Capacité à suivre plusieurs dossiers en même temps 
• Expérience ou goût pour les données et travaux de recherche. 
• Appétence à maintenir sa motivation pour des dossiers stratégiques comme de petite 

main.  
• Excellente capacité d’écoute, empathie. 
• Anglais de négociation ou excellentes bases et capacité à l’atteindre en quelques semaines 

ou mois.  

Adhésion aux aspects pratiques  

Politique salariale très compétitive. Statut Cadre. 
Poste basé à Paris dans un lieu de coworking sympathique. 
Mobilité nationale ponctuelle.  

Possibilité de télétravail partiel au terme de période d’essai.  

 

Pour candidater : 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : 
Laurence de Nervaux, Directrice, Destin Commun 
Laurence@destincommun.fr 
 
 
 

mailto:Laurence@destincommun.fr


TOUTES LES CANDIDATURES SERONT EXAMINÉES  

Dans le cadre du processus de recrutement, Destin Commun s’engage à examiner avec 
attention chaque candidature de manière objective, sans la moindre discrimination 
conformément à l’article L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de conformité aux 
compétences demandées pour le poste.  

Quelle que soit l’issue du processus de recrutement, Destin Commun s’engage à contacter 
tous les candidats, par mail ou par téléphone, pour leur faire un retour sur leur candidature.  

 


