L’Observatoire de l’air en Île-de-France recherche un(e)

Chargé(e) des Relations Presse (H/F)
CDI à plein temps
À pourvoir dès que possible

Vous êtes un(e) expert(e) des relations presse dans le domaine de l’environnement, vous souhaitez vous
mobiliser pour une organisation en charge d’assurer l’information des publics sur la qualité de l’air et faire passer
son savoir-faire. Vous aimez les questions de territoire et l’international ne vous fait pas peur. Vous êtes une plume
qui s’exprime aussi bien sur des communiqués de presse que sur les réseaux sociaux ? Alors rejoignez AIRPARIF
pour agir ensemble pour améliorer la qualité de l’air.
Association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France faisant autorité dans son domaine,
AIRPARIF surveille, informe et accompagne ses publics. Elle apporte son expertise et son assistance technique
aux autorités, aux collectivités, aux entreprises, aux organisations scientifiques, aux enseignants et à la
population. Elle contribue à l’identification et au développement des connaissances en matière d’émissions
des polluants et de gaz à effet de serre. Ses études et ses contributions participent de la diffusion de bonnes
pratiques, permettant aux décideurs une meilleure prise en compte des leviers visant à améliorer la qualité de
l’air. A ce titre, elle collabore avec les entreprises, les administrations françaises et des opérateurs d’importance
vitale.
AIRPARIF recherche un(e) Chargé(e) des Relations Presse au sein de la direction des Partenariats, de la
Communication et du Digital. En lien étroit avec le Comité de Direction et le pool d’intervenants techniques
spécialisés, vous assurerez les missions suivantes :
1. Missions principales










Construire et mettre en œuvre une stratégie de relations presse ;
Analyser tous types de situations afin de proposer des dispositifs presse adaptés, y compris en cas de
crise ;
Apporter aux différents interlocuteurs internes conseils et expertise ;
Gérer les sollicitations de la presse et faire l'interface entre les demandes des journalistes et les
responsables internes ressources sur les sujets ;
Gérer, identifier et développer les relations et les portefeuilles de relations presse (Société, Environnement,
Economie, Acteurs Publics) en France et à l’international en fonction des pays avec lesquels AIRPARIF a
des partenariats ;
Concevoir et réaliser tous types d'outils de relations presse sur la base des contenus mis à disposition
(communiqués de presse, dossiers de presse, argumentaires, autres supports d'information) à destination
des journalistes et des supports ;
Assurer une veille des médias et la diffusion de revues panorama ou fil ;
Suivre la performance et les "retombées presse" des actions de communication ;
Saisir dans l’actualité toutes les opportunités d’exploiter des sujets en ligne avec la stratégie de
l’association.

2. Compétences





Connaissance des sciences de l’information et de la communication ;
Connaissance du fonctionnement des rédactions et des contingences de production de l’information ;
Connaissance de l'environnement ;
Savoir synthétiser et rédiger les messages dans un langage accessible ;
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Respecter les délais et gérer les urgences et hiérarchiser les priorités ;
Bonne maîtrise de l’anglais ;
Savoir travailler en équipe avec les services demandeurs ;
Expérience appréciée dans un service de presse d’un établissement de vulgarisation scientifique ;
Capacités rédactionnelles ;
Capacité d’analyse ;
Facilité d'expression et sens du contact ;
Bonne maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook) ;
Bonne maîtrise des réseaux sociaux et des outils associés ;
Curiosité et réactivité ;
Capacité à travailler dans l’urgence et sous la pression.













3. Niveau de qualification
Formation souhaitée : double formation en sciences et communication/journalisme (niveau minimum
Master 1) ;
Vous témoignez d'une expérience confirmée en communication publique dont les relations presse ;
Des connaissances en qualité de l’air seraient un plus.





4. Conditions d’embauche




Poste basé au siège d’AIRPARIF (Paris 4ème) ;
Poste en CDI à pourvoir immédiatement ;
Salaire annuel brut : selon profil et expérience.

Adressez votre candidature sous référence 19-PCD5 (lettre de motivation, CV) à : recrute@airparif.fr
Plus d’infos sur AIRPARIF sur le site internet de l’association www.airparif.fr

A propos d’AIRPARIF : AIRPARIF est l’association agréée par le Ministère de la transition écologique et solidaire pour
surveiller la qualité de l’air en Île-de-France et pour informer le public, les médias et l’ensemble des acteurs. Les
actions d’AIRPARIF se déclinent suivant trois axes : surveiller en continu l’air respiré par les Franciliens, comprendre la
pollution atmosphérique et ses impacts, accompagner les Franciliens et les partenaires d’AIRPARIF pour améliorer la
qualité de l'air. AIRPARIF regroupe près de 150 membres répartis en 4 collèges : l’État, les collectivités territoriales et
les établissements publics, les acteurs économiques, le monde associatif et des personnes qualifiées. Cette pluralité,
voulue par la loi, garantit l'indépendance d’AIRPARIF et l'objectivité des mesures et des études produites.

_________________________________________________________________________________________________________
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront
conservés par AIRPARIF pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données
personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne
sont traitées que par AIRPARIF et dans le cadre de ce recrutement.
En l’absence d’une réponse de la part d’AIRPARIF dans les quatre semaines après réception de votre candidature,
veuillez considérer que votre candidature n’est pas retenue.

_________________________________________________________________________________________________________
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