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RESPONSABLE COMMUNICATION ET RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES  
Paris 
 
 

À PROPOS DE DESTIN COMMUN 

 

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. Nous pensons en effet que la France aura d’autant plus de chances de relever les défis du temps 

présent qu’il sera mis fin au cercle vicieux de la fragmentation dans lequel elle est engagée.  

 

Grâce à nos études, nous cherchons à comprendre les mécanismes qui nous éloignent les uns des 

autres pour mieux les dépasser et redonner au commun le goût de l’évidence. Nous travaillons sur des 

initiatives de court terme et sur des changements de société à plus long terme, en partenariat avec 

un large éventail d’acteurs issus de la société civile, des corps intermédiaires, du monde de 

l’entreprise, des médias pour redonner au commun le goût de l’évidence.  

 

Destin Commun est une association de loi 1901 membre du réseau international More in Common, 

présent également en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni.  

 

 

VOS MISSIONS 

 

Au sein de notre petite équipe de passionné.e.s, et sous la responsabilité de la Directrice France, 

Destin Commun recherche un.e Responsable communication et relations institutionnelles.  

 

Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication de Destin Commun  

  

 Définir la stratégie média et éditoriale de Destin Commun, en collaboration avec notre 

équipe. 

 Concevoir des évènements autour des missions de Destin Commun, en collaboration avec 

la Responsable des relations avec la société civile.  

 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. 

 Établir un budget et évaluer trimestriellement le plan de communication. 

https://www.destincommun.fr/
https://www.destincommun.fr/que-faisons-nous/nos-publications/
https://www.destincommun.fr/que-faisons-nous/nos-initiatives/
https://www.destincommun.fr/que-faisons-nous/nos-initiatives/
https://www.moreincommon.com/
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Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de relations institutionnelles  

 

 Cartographier notre écosystème et définir la stratégie institutionnelle de Destin Commun, 

en collaboration avec la Directrice France. 

 Promouvoir nos études et nos initiatives au travers de prises de parole, formations et 

ateliers, en collaboration avec la Responsable des relations avec la société civile.  

 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.  

 

 

VOTRE PROFIL 

 

 Vous avez une expertise et des expériences réussies en relations institutionnelles et en 

communication. 

 Vous êtes passionné.e par la cause portée par Destin Commun. 

 Vous partagez nos valeurs.  

 Votre capacité rédactionnelle et éditoriale est remarquable. 

 Vous êtes excellent.e à l’oral.  

 Vous maitrisez assez bien l’anglais pour travailler en collaboration avec notre équipe 

internationale.  

 Vous avez une appétence pour l’une de nos thématiques phares : cohésion sociale, 

immigration et environnement. 

 
 
TYPE DE POSTE 

 

 

 CDI à plein temps ou au 4/5ème. 

 Salaire à négocier selon profil et expérience, à partir de 50 000 euros brut/an pour un plein 

temps. 

 Poste basé dans le 11e à Paris dans un espace de coworking sympathique. 

 Possibilité de faire 1 jour de télétravail par semaine une fois la période d’essai validée. 

 
 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ? 

 

Envoyez votre candidature par mail : contact@destincommun.fr avec une courte lettre de motivation. 

Les candidatures seront traitées selon leur ordre d’arrivée.  

Date limite pour candidater : 30 avril 2020. 

 
 
 

https://www.destincommun.fr/qui-sommes-nous/nos-valeurs/
mailto:contact@destincommun.fr

