
A PROPOS DU REFUGEE FOOD

Le Refugee Food est une un projet citoyen porté depuis 2016 et qui vise à faire

évoluer les regards sur les personnes réfugiées grâce à la cuisine et à accélérer leur

insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. 

Nos activités s’articulent autour de 6 projets en faveur des personnes réfugiées : 

o  Un restaurant d’insertion situé à Paris dans le 12ème arrondissement (la

Résidence). 

o Un service traiteur pour entreprises et collectivités. 

o Un festival annuel ayant lieu dans une dizaine de villes tous les ans au mois de

juin (Refugee Food Festival). 

o Des formations au métier de commis de cuisine (formations Sésame et

Tournesol).

o Un programme de sensibilisation en milieu scolaire (Refugee Food Education)

o Un programme d’aide alimentaire pour lutter contre la précarité alimentaire en

région parisienne. 

 

Notre équipe est composée de 12 personnes répartie entre deux structures : une

association de loi 1901 reconnue d’intérêt général et une entreprise d’insertion qui

porte nos activités de restauration (restaurant et traiteur solidaire). Rejoindre le

Refugee Food c’est adhérer à un projet engagé et innovant qui utilise le pouvoir de

la cuisine pour remettre l’inclusion, l’hospitalité, le lien social, l’humain et la

solidarité au cœur de nos priorités. 

L E  R E F U G E E  F O O D  R E C R U T E

UN.E  RESPONSABLE DE COMMUNICATION

& COORDINATEUR.RICE 



Conception du plan de communication annuel et déploiement opérationnel

Gestion des réseaux sociaux : définition des messages de sensibilisation, animation des

réseaux sociaux, suivi, analyse et amélioration des metrics (en lien avec un.e stagiaire)

Création de contenu éditorial : rédaction et mises à jour des contenus concernant tous

les projets, support de présentation, de de sensibilisation, newsletters, communiqués de

presse, portraits,  articles, et mise en page des supports (en lien avec notre graphiste)

Gestion du site internet (mise à jour des contenus, améliorations, suivi des audiences (en

lien avec notre développeur)

Gestion des relations presse (envoi des communiqués de presse, tenue des fichiers,

analyses de retombées et d'audience)

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

COMMUNICATION

Le responsable de communication sera en charge de déployer l’ensemble des moyens de

communication dans le cadre de campagnes thématiques (collecte de dons, campagne de

sensibilisation, etc.)

Le responsable de communication interviendra aussi sur l'organisation d'événements

culinaires et de sensibilisation, mais aussi sur la coordination d'ateliers de cuisine.

COORDINATION DU REFUGEE FOOD FESTIVAL

Dans le cadre du Refugee Food Festival organisé chaque année en juin dans une dizaine de

villes, le/la coordinateur.ice  sera en charge d'accompagner des équipes locales (bénévoles)

dans l'organisation du festival : identification des cuisiniers, identification des restaurants,

encadrement des collaborations, mobilisation locale, évaluation de l'impact du projet sur le

territoire, développement et animation des équipes locales et du réseau de partenaires

locaux.

DESCRIPTION DU POSTE 

En charge d’élaborer, de concevoir et de mettre en oeuvre la communication des

projets du Refugee Food, de veiller au développement de la notoriété des actions

du projet, de ses missions et de ses valeurs auprès du grand public, des médias et

des cibles institutionnelles, et donc de susciter l’engagement du grand public.

 • CV à envoyer à : marine@refugee-food.org • 

L E  R E F U G E E  F O O D  R E C R U T E

UN.E  RESPONSABLE DE COMMUNICATION

& COORDINATEUR.RICE RÉGIONALE

mailto:laresidence@refugee-food.org


L E  R E F U G E E  F O O D  F E S T I V A L  R E C R U T E

Candidature jusqu'au 20 juin 2021

Date de début du contrat : septembre 2021

Type de contrat : CDI

Lieu d’exercice : Paris 12ème

Salaire annuel brut : selon profil

PRÉ-REQUIS ET COMPÉTENCES ATTENDUES : 

Vous avez une expérience significative dans le secteur de la communication (3 ans

minimum) dans l'ESS ou dans le secteur de la cuisine est un plus

Vous adhérez à nos valeurs et êtes sensible à notre action, 

Vous avez des engagements associatifs

Vous êtes rigoureux.se organisée.e et autonome,

Vous avez un grand sens des priorités 

Vous avez une parfaite connaissance des leviers médias et réseaux sociaux

Vous avez d'excellentes capacités rédactionnelles

Vous aimez travailler en équipe

MODALITÉS

UN.E  RESPONSABLE DE COMMUNICATION

& COORDINATEUR.RICE RÉGIONALE


