
RESPONSABLE  COMMUNICATION  

Mission  
Sous l’autorité de la Déléguée générale de DASTRI le/la responsable  
communication interne et externe a la responsabilité des actions de 
communication qui assurent la pédagogie et la promotion du service proposé aux 
patients et positionnent l’éco-organisme dans son eco système notamment 
institutionnel . Pour cela, il élabore une stratégie adaptée aux objectifs et aux 
cibles (professionnels du déchet et de la santé, officines de pharmacie, 
associations de patients, collectivités…), il la décline de façon opérationnelle dans 
un plan de communication contenant les actions à mener et leurs échéances. 

Animation 
Définir les actions à mettre en œuvre ainsi que les outils nécessaires et les 
accompagner sur le terrain auprès de tous les acteurs de la filière, de façon à 
garantir l’efficacité du plan de communication. 

Missions générales 
En collaboration avec la Direction : 
• Elaborer le plan de communication et sa déclinaison en étapes opérationnelles; 
• Assurer la communication multimédia avec la création de supports de 

communication (« flyers », annonces presse, conception de messages 
audiovisuels...); 

• Rédiger des communiqués de presse, des articles, des « briefs » permettant à 
une agence prestataire de s’imprégner de la vie de la structure pour mieux 
répondre à une commande ; 

• Définir le contenu du site Web (newsletter, rédaction on-line,...) ; et le 
calendrier éditorial des post à publier sur les Réseaux Sociaux 

• Assurer une veille de la perception de l'éco-organisme via les réseaux sociaux qui 
devront être utilisés pour diffuser des messages de manière ciblée et le cas 
échéant proposer des actions d’amélioration. 

• Veiller à ce que la base de donnée géo-référencée des PDC soit en permanence à 
jour 

• Organiser l’événementiel i.e l’organisation de colloques, salons, semaines 
thématiques en direction de clients et partenaires,... ; 

• Evaluer les actions par la réalisation d’audits de communication ou d’image ; 
• Assurer la gestion des contraintes matérielles et budgétaires : suivi des 

productions et des délais, respect des contraintes budgétaires, calculs des coûts, 
négociations avec les fournisseurs... 

• Suivi du budget COM ( 700k€) 



Missions spécifiques 
En collaboration avec la Direction : 
• Suivi et préparation, des réponses aux courriers et courriels émanant des 

différentes parties prenantes (Patients et représentants associatifs, 
pharmaciens, représentants professionnels, Points de collecte...)                   

• Assurer le suivi des activités (reporting) à la Direction et du budget COM (700k€) 
• Assurer le contrôle en 2nd niveau de l’efficacité des N° verts mis à disposition 

des patients, Pharmacies et Points de collecte.  
• En collaboration avec les opérations et la logistique, réaliser des supports de 

communication ( type Powerpoint) susceptibles d’être diffusées lors de colloques 
conférences…   

• Mettre en place et, le cas échéant, assurer la mise en œuvre du processus de 
gestion de crise 

• Contribuer à la rédaction de support destinés aux acteurs institutionnels ( élus 
locaux, parlementaires, cabinets ministériels ..)  

Profil 
De formation Bac+ 4/5 ou Ecole spécialisée en communication (CELSA, Ircom…) ou 
Ecole de Commerce avec spécialisation en communication, ayant acquis 
idéalement une expérience d’au moins 1 ans en communication (alternance prise 
en compte). 
Capacité et souhait de travailler en forte synergie au sein d’une structure légère et 
avec une large autonomie.                                                                                                                                    
Engagement fort et grande motivation pour travailler dans un contexte type START 
UP.                                                                                                                                            
Orienté vers les solutions simples et pragmatiques.                                                                                                                                                 
Sens de la négociation positive raisonnée et qualités en communication écrite et 
orale.  
Première expérience en santé serait un plus.                                                                                            

Conditions du poste 
3000 € à 4000 € brut x 12 mois + bonus sur objectifs quantitatifs et qualitatifs                                             
Poste basé à Paris XVIème 
Convention collective SYNTEC  
Disponibilité au plus tôt 


