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Et si vous deveniez 
Responsable de la communication et des relations presse 
du premier think tank dédié aux jeunes et à l’éducation 

Vous êtes passionné par la communication… 
Vous êtes créatif et autonome… 

Vous êtes doué pour rédiger et créer du lien… 
Vous avez envie de participer à un projet enthousiasmant en faveur de l’éducation… 
Ce poste est fait pour vous ! 

 
 

Présentation de VersLeHaut 
VersLeHaut est le premier think tank dédié aux jeunes et à l’éducation. 
C’est une association loi 1901, reconnue comme organisme d’intérêt général à caractère 
scientifique, dont les membres fondateurs sont Apprentis d’Auteuil, l’Armée du Salut, 
Bayard, le Collège des Bernardins, les Scouts Musulmans de France, SOS Villages d’Enfants et 
Sport dans la Ville. 

 

Hors du champ partisan, ce centre d’études et d’actions a pour mission de nourrir le débat 
public – principalement les décideurs publics et les acteurs de l’éducation -, en capitalisant 
sur des expériences et dispositifs qui font déjà leurs preuves. VersLeHaut s’appuie sur des 
acteurs de terrain, des jeunes et des familles, des experts et des personnalités de la société 
civile. 

 

VersLeHaut organise des débats, produit des rapports et des propositions, diffuse une lettre 
de veille et un baromètre annuel, rencontre les décideurs publics, les acteurs de l’éducation 
et les médias pour relayer ses travaux le plus largement possible. 
En parallèle de sa production, VersLeHaut prépare l’organisation d’Etats Généraux de 
l’Education, en lien avec des acteurs de tous horizons. Il s’agit d’une grande mobilisation 
citoyenne pour transformer l’éducation, qui a été lancée en novembre 2019 et se déploie en 
régions, avant la synthèse nationale en juin 2021. 
 

 

Missions du Responsable de la communication et des relations presse 
Le Responsable de la communication et des relations presse est placé sous la responsabilité 
du délégué général de l’association. Il travaille en lien avec la directrice du développement, 
la chargée d’études et la chargée d’administration. Il a notamment la responsabilité d’un 
stagiaire. 
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Il a en charge la diffusion la plus large possible des travaux du think tank, auprès des 
décideurs et des acteurs de l’éducation, des médias et du grand public, pour aider 
VersLeHaut à s’imposer comme un acteur de référence dans le débat public sur l’éducation 
et la jeunesse. Il a aussi en charge la communication des Etats Généraux de l’Education. 

 

 Définition et déploiement de la stratégie de communication de VersLeHaut et des 
Etats Généraux de l’Education 

 Relations avec la presse : définition et déploiement de la stratégie de relations avec 
les journalistes 

 Edition : conception de rapports, invitations, plaquettes… 
 Communication numérique : actualisation et animation du site internet, réseaux 

sociaux (community management, productions de contenus viraux de qualité – 
infographies, vidéos...). 

 Evénementiel : conception et préparation d’événements, identification 
d’intervenants, animation de tables rondes… 

 Vidéos : pilotage du tournage de vidéos, montage.... 
 Appui pour la stratégie de relations institutionnelles 

 

Vous pouvez déployer vos talents dans tous les métiers de la communication, avec 
créativité et un grand sens de l’initiative. 
Le responsable contribue à la réflexion stratégique et aux travaux du think tank (rédaction  
de notes de synthèse…). Il participe à la stratégie de partenariat de VersLeHaut, pour 
renforcer les coopérations avec de nombreux acteurs de l’éducation (institutionnels…) 

 

Profil 
 Expertise en communication et goût pour les relations avec la presse 

 Capacité à s’adapter à des outils de communication « intuitifs » (Wordpress, canva…) 

 Intérêt marqué pour les sujets jeunesse/éducation 

 Adhésion aux valeurs de l'association (cf. charte des partenaires) 

 Capacité de recherches et de synthèse 

 Excellent rédactionnel 

 Grande capacité à travailler en équipe 

 Forte capacité de travail et envie de s’engager pour la cause ! 

 Polyvalence, curiosité et esprit d’initiative 

Les + de la mission : Une mission qui a du sens ! Un grand niveau de responsabilité sur un 

sujet passionnant. Un travail en lien avec des personnalités et des acteurs phares de 

l’éducation. La grande diversité des missions confiées. L’intégration dans une petite équipe 

agile et déterminée. 
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Informations pratiques 

Type de contrat : CDI cadre  

Rémunération : selon expérience  

Poste à pourvoir début septembre 2020 

Localisation : 21 rue de la Vanne, Montrouge 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à amandine.de-albuquerque@verslehaut.org 
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