
 

Chargé(e) de mission 

« Enfants et publicité » à Résistance à l’agression publicitaire R.A.P 

 

L’association Résistance à l’agression publicitaire (R.A.P.) recrute un chargé de mission. 

 

Le cadre : 

Résistance à l'Agression Publicitaire (R.A.P.) est une association de loi de 1901 créée le 20 juin 1992. 

L’association a pour objet principal de lutter contre les effets négatifs, directs et indirects, des 

activités publicitaires sur l’environnement et les citoyens. 

 

Elle réalise notamment des actions de pétitions, des campagnes d’information, de sensibilisation, de 

pression sur différentes thématiques reliées à la publicité (affichage, médias, enfants,…).  

 

L’association a notamment comme axes de développement des actions de: 

- sensibilisation du public et notamment les plus jeunes à l’influence de la publicité dans la société ; 

- lutte contre l’introduction de la publicité dans les services publics et en particulier au sein du 

système éducatif. 

 

Définition des missions : 

Le poste est placé sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association et de la ou des 

personnes mandatées en son sein à cet effet. 

La mission principale est la mise en place d’un kit pédagogique et éducatif à la critique publicitaire. 

Le/la chargé(e) de mission sera ainsi amené à créer ce kit, à le « tester » dans des lieux 

d’enseignement de loisirs destinés aux plus jeunes et à le diffuser. 

 

Missions : 

 * Gestion et coordination de la campagne Enfants et publicités : 

- Mise en place et coordination du kit  « éducation à la critique publicitaire » notamment en: 

° Créant des outils pédagogiques et des fiches actions à destination du personnel en 

charge d’enfants 

° Réalisant des interventions (animations, formations) en milieu scolaire, périscolaire 

et parental 

- Suivi et réalisation de la campagne Rentrée sans marques 

- Plaidoyer global de l’« interdiction de la publicité ciblée vers les enfants »   

* Mobiliser les médias sur les messages portés par R.A.P.; 

* Autres missions : 

- Aide à l'animation des groupes locaux, 

- Cogestion administrative, site internet et permanence (téléphonique) au local de 

l’association. 



- Veille sur la publicité et la lutte antipub en général 

- Rechercher des financements, et rendre compte des actions réalisées   aux  partenaires 

financiers ; 

- Participer à la vie de l’association (actions transversales,  journées  de formation et 

d’échanges d’expériences...). 

 

Profil et compétences souhaitées : 

- Aisance dans l'expression orale et écrite 

- Sens de la pédagogie et de l’animation 

- Sens du relationnel, de la communication et du travail en équipe 

- Connaissance des outils bureautiques usuels (la connaissance des logiciels libres est un plus) 

- Rigueur et méthode 

- Autonomie, esprit d’initiative, curiosité 

- Compétence et expérience dans le domaine de l’animation en milieu éducatif et/ou auprès d’un 

public. 

- Compétences en organisation d'événements et d'actions de mobilisation 

- Partage les valeurs et les objectifs de R.A.P. 

- Compétence associative appréciée. 

 

Conditions d’emploi   

- Être éligible au CUI/CAE.  

Pour plus de détails : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21006  

- CDD de 21h par semaine de 9 mois (renouvelable) à pourvoir dès le 15 mai 2016 

 - Poste basé à Paris au siège social de l’association (Métro Gambetta, 75 020)  

- Il pourra être demandé au titulaire de se déplacer dans la Région Île-de-France ou en France pour 

participer à des réunions de travail, des séminaires et des actions de l’association. 

- Le titulaire peut être amené à travailler certains soirs et week-ends 

- Salaire - à partir de 968 € brut mensuel 

- Prise en charge : carte transport en commun 50%, mutuelle 50%. 

 

Modalités :  

Envoyer CV et lettre de motivation avec comme objet « candidature Enfants et publicité » au plus 

tard le 2 mai 2016 par courriel : à khaled.gaiji@antipub.org et contact@antipub.org . 

 

Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s pour un entretien seront contacté-e-s. Merci de votre 

compréhension. 


