
 

OFFRE D’ALTERNANCE 

REJOIGNEZ UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE EN PLEIN DEVELOPPEMENT DANS 

LE MONDE DES SOLIDARITES 

 

ALTERNANT(E) EN DEVELOPPEMENT, COMMUNICATION ET COORDINATION 

A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2020 pour une durée de 12 Mois 

AD2S est une association travaillant à la formation et à l’information des travailleurs et accompagnants 

sociaux dans les champs de l’action solidaire et sociale.  

Dans le cadre de notre développement à l’échelle de la Région Grand Est, nous recherchons un.e 

étudiant.e en alternance pour asseoir notre visibilité et promouvoir nos actions auprès de nos 

partenaires institutionnels et associatifs et des publics concernés par notre action.  

Vos missions seront les suivantes :  

 Animer le réseau de partenaires de l’association autour des outils AD2S, notamment la 
Garantie Santé 

 Assurer une veille législative sur les sujets d’accès aux droits et d’accès aux soins 

 Mettre en place des actions de communication innovantes visant à promouvoir l’association 
et contribuant à son développement sur la région Grand Est 

 Renforcer la visibilité de l’association auprès des partenaires, notamment sur Internet et les 
réseaux sociaux.  

 Proposer des actions et outils de communication adaptés au public et au fonctionnement de 
l’association (presse, flyers, vidéo…) 

 Créer des outils d’analyse stratégique de la communication et des relations partenariales 

 Plus généralement, contribuer, au quotidien, aux actions de développement et de relations 
avec les partenaires institutionnels, associatifs et les publics visés par l’action de l’association.  

 

Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement à la Chargée de mission « Accès aux Droits Santé Solidarité » 

et travaillerez en proximité avec l’équipe pilotée par la Présidente de l’Association.  

Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact régulier avec les partenaires de l’association à 

l’échelon de la région Grand Est : Conseil Régional Grand Est, Conseils Départementaux des 10 

départements de la région, CCAS, associations caritatives (Médecins du Monde, ATD, Secours 

Catholique, Centres d’hébergement, FAS…), et organismes prestataires de droits (CAF, CPAM, CARSAT, 

Pôle Emploi, Banque de France…).  



Vous êtes en cursus universitaire de type Master 2 en Stratégie et Conseil en Communication ou en 
Management des Organisations Sanitaires et Sociales à la prochaine rentrée universitaire et serez 
présent(e) en alternance dans notre association durant tout l’année universitaire.  
Vous intègrerez notre association via un dispositif de professionnalisation correspondant à vos études 
(contrat d’apprentissage, de professionnalisation, stage).  
 
Vous êtes doté(e) des capacités et compétences suivantes :  
 

- Bonne compréhension des problématiques de management des établissements sanitaires et 
sociaux, des politiques d’actions sociale et des problématiques sanitaires et sociales 

- Aptitudes à la conception et au pilotage de projets. 
- Aisance à parler en public 
- Bonne aptitude relationnelle et rédactionnelle  
- Capacité à travailler en réseau : aptitudes à la coordination, à la mise en relation et à 

l’animation de dialogue entre acteurs d’horizons divers. 
- Curiosité, dynamisme, disponibilité et sens de l’initiative. 
- Bonne autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 
- Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, powerpoint) 
- Mobilité sur la région GRAND EST (permis B exigé) 

 

Poste basé à Nancy (Meurthe et Moselle).  

 

CONTACT  

Khaira MONTENEGRO –Chargée de mission Accès aux Droits Santé Solidarité – 

Khaira.montenegro@ad2s.org  

AD2S – 102 rue des Solidarités  54320 Maxéville 

Tel : 06 64.81.70.34  
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