
 

 
 

Responsable e) de plaidoyer et Relations publiques 

 6 mois à 18 mois 
 

Créée en 2016, l’association Kodiko participe à la construction d'une société plus inclusive, en 

proposant aux entreprises une démarche d'engagement des collaborateurs, à travers un programme 

structuré d'accompagnement de personnes réfugiées vers l'emploi permettant un enrichissement 

mutuel. 

 

L’Association Kodiko a pour mission d’accompagner vers (voire dans) l’emploi des personnes ayant 

obtenu le statut de réfugié (au sens de la Convention de Genève) ou la protection subsidiaire, en 

France.  Kodiko propose aux personnes réfugiées un accompagnement collectif et individualisé, sur 

une période de 6 mois, qui s’articule en deux volets : 

- Un accompagnement individuel en binôme (2 rendez-vous par mois) par un salarié volontaire 
au sein d’une entreprise partenaire de Kodiko 

- Des ateliers collectifs organisés par Kodiko pour faciliter la recherche d’emploi (ateliers 
marché de l’emploi, CV, projet professionnel, posture …). 

 

Par son approche, Kodiko souhaite promouvoir la reconnaissance des personnes réfugiées en tant que 

professionnelles et montrer qu’elles sont porteuses de talents et de compétences, et une réelle 

opportunité pour notre pays et nos entreprises. 

 

Kodiko est lauréat du Plan d'investissement dans les Compétences (PIC) - IPR (Ministère du Travail) et 

dans ce cadre accompagné financièrement pour continuer à proposer le programme Kodiko dans 2 à 

3 nouvelles villes en France, d’ici à 2022.  

 

L’association est déjà implantée en Ile de France, à Tours et à Strasbourg. Le programme a rencontré 

un succès auprès des grandes entreprises françaises partenaires de Kodiko, comme Sanofi. 

 

Pour mieux nous connaître, retrouvez nous sur :  

Internet : www.kodiko.fr  

Twitter : https://twitter.com/KodikoFr 

Facebook : https://www.facebook.com/kodikoFr/ 

 

 

Descriptif du poste 

Nous recherchons une responsable du plaidoyer et des relations publiques ayant pour mission 

d’accompagner le développement de l’association, en lien avec les axes définis dans le cadre de 

l’exercice stratégique en cours, en construisant une campagne de plaidoyer et en animant les relations 

publiques de l’association 

http://www.kodiko.fr/
https://twitter.com/KodikoFr
https://www.facebook.com/kodikoFr/?ref=br_rs


 

 

La prise de poste interviendra à partir de T1 2021 

 

Missions  
 

⮚ Elaborer et mettre en œuvre une campagne de plaidoyer sur les questions d’intégration des 
personnes étrangères  

● Construire une campagne de plaidoyer et initier des collaborations avec nos partenaires 
institutionnels, associatifs et entreprises pour lancer des actions groupées  

● Représenter occasionnellement l’association auprès des acteurs socio-économiques et 
institutionnels  

 

⮚ Animer les relations publiques de l’association  
● Développer les relations presse : créer et animer la communauté de journalistes, 

d’influenceu.r.se.s, rédiger les dossiers et communiqués de presse  
● Mettre en place et diffuser une veille stratégique média  
● Créer et animer des événements dédiés aux différentes cibles, sur l’ensemble des territoires 

(tables rondes, forums, soirées de clôture, réunions d’information, conférences, …) 
 

⮚ Appui à la chargée de communication  
● Préparer avec la Présidente et la chargée de communication les interventions auprès des 

medias ou lors d’évènements 
● Contribuer à la rédaction d’articles relatifs à la thématique RSE et l’intégration des personnes 

réfugiées et valorisant la communauté Kodiko (salariés, réfugiés, partenaires entreprises) 
 
 

Profil recherché 
 

Les compétences / qualités requises pour cette mission sont : 

● Expérience dans le pilotage de projets de communication 
● Autonomie, sens de l’organisation, grande facilité d’analyse et de synthèse, excellente 

capacité rédactionnelle 
● Aisance relationnelle, créativité, force de propositions 
● Intéressé(e) par l’interculturel et l’intégration des personnes réfugiées, l’innovation 

sociale et les thématiques RSE 
 

 

Conditions 
 

Statut MDC ou bénévolat longue durée. Durée de la mission 6 à 18 mois 

Travail à distance ou en présence à Paris 75012  

Date de prise de poste : à partir de T1 2021 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@kodiko.fr  

 

Pour mieux nous connaître, retrouvez nous sur :  

Internet : www.kodiko.fr  

mailto:nathalie@kodiko.fr
http://www.kodiko.fr/


 

Twitter : https://twitter.com/KodikoFr 

Facebook : https://www.facebook.com/kodikoFr/ 

 

https://twitter.com/KodikoFr
https://www.facebook.com/kodikoFr/?ref=br_rs
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