
  

Vous êtes motivé par les projets qui ont du sens, vous aimez travailler en équipe ? 
Rejoignez-nous ! 

 

Le Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) au sein de la Maison de 
l’autisme recrute 

Un(e) chargé(e) de communication digitale  

pour la Maison Numérique de l’Autisme  

 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  

Date de prise de poste : Immédiate 

Volume horaire : temps plein  

 Localisation : au siège social du GNCRA situé au sein de la Maison de l’autisme au 10 rue Waldeck 
Rochet à Aubervilliers – Métro Front populaire, déplacements à prévoir – Télétravail possible. 

€€     Rémunération : selon profil – Statut cadre, Convention collective 66 

 

 

Le GNCRA  

Le Groupement National des Centres de ressources autisme (GNCRA) anime le réseau des 27 Centres 
de Ressources Autisme (CRA) sur le territoire français. Il répond à une volonté d’outiller et de 
structurer l’ensemble des CRA et d’harmoniser la qualité des services rendus aux personnes et aux 
familles. 

Les CRA ont de nombreuses missions, notamment diagnostiquer l’autisme, travailler en partenariat 
avec tous les acteurs intervenant en autisme sur leurs territoires, former de nombreux professionnels 
et les aidants, porter et diffuser les bonnes pratiques, informer les personnes et les familles, 
sensibiliser le grand public... 

Un administrateur préside les instances de gouvernance (Conseil d’orientation, Assemblée générale, 
conseil des usagers...), en lien étroit avec les directions des CRA, et une directrice opérationnelle assure 
le management de l’équipe. 

 



 

 

La Maison de l’Autisme  

La Maison de l’Autisme, qui ouvrira ses portes en avril 2023, est un lieu de ressources pour les 
personnes concernées, les familles et les proches aidants, pour les professionnels, mais également 
pour toute personne qui souhaite s’informer sur l’autisme. Elle sera dans un premier temps coanimée 
par le GNCRA, le Centre de ressources autisme Ile-de-France (CRAIF) et Autisme Info Service. 

Différents services seront ainsi proposés tels qu’un service d’écoute, d’information et d’orientation 
activable par mail et téléphone, un espace de documentation, des formations, etc.  La Maison de 
l’Autisme constituera ainsi un lieu de rencontres et d’échanges, permettant de diffuser les bonnes 
pratiques. 

Afin de permettre un accès à l’ensemble du territoire national, la Maison de l’Autisme sera accessible 
en version numérique avec un site internet a vocation nationale, regroupant toutes les informations 
et ressources utiles et valides scientifiquement ainsi qu’une présence sur les réseaux sociaux. 

 

Votre mission 

En tant que chargé(e) de communication, vous serez positionné(e) sous l’autorité hiérarchique de la 
direction du GNCRA et en relation fonctionnelle avec les différents membres de l’équipe du GNCRA, 
ainsi qu’avec les équipes du CRAIF et de Autisme Info Service. 

 

Vous serez notamment en charge de : 

- Gérer les évolutions et la maintenance du site internet en lien avec le prestataire ; 
- Animer le site internet national de la Maison de l’Autisme en lien avec l’instance de 

gouvernance éditoriale du site : rédaction et publication d’articles et contenus, création de 
nouvelles pages, relais d’évènements, modération, veille et mise à jour… ; 

- Participer à l’animation d’une gouvernance éditoriale associant des acteurs du secteur 
(personnes concernées, associations de familles, experts, ministères concernés, etc.) et 
contribuer à la définition des orientations stratégiques en termes d’information des publics ;  

- Gérer et animer les réseaux sociaux de la Maison de l’Autisme (Facebook, LinkedIn, Instagram) 
dans le respect de la charte de communication du Service d’information gouvernemental (SIG) 
; 

- Réaliser des supports et des contenus, sélectionner et piloter les partenaires et prestataires 
spécialisés ;   

- Développer les partenariats nécessaires à la déclinaison de la stratégie de communication de 
la Maison numérique de l’Autisme et assurer une interface avec parties prenantes de la 
Maison de l’Autisme (GNCRA, CRAIF et Autisme Info Service), ainsi qu’avec l’ensemble des 
acteurs (réseau des CRA, associations…) ;  

- Réaliser une veille relative aux différentes actions de communication et tendances du secteur ; 
- Assurer le suivi budgétaire des actions de communication ;  
- Mettre en place des indicateurs de suivi et de perception des actions. 

 



Compétences professionnelles 

• Connaissance appréciée du champ de 
l’autisme, du secteur médico-social 
et/ou sanitaire, et idéalement de 
l’activité des CRA  

• Maîtrise des différentes techniques de 
rédaction et de présentation de 
document (style journalistique, écriture 
web…) 

• Maîtrise des principaux logiciels 
bureautiques, notamment de traitement 
de texte et de présentation (pack Office, 
suite OpenOffice…)  

• Maitrise des outils de publication en 
ligne et de gestion de contenu (Strapi, 
Wordpress …) 

• Bonne connaissance des réseaux sociaux 
et des outils d’analyses de trafic 
(analytics)  

• Connaissance des logiciels de PAO 
(Photoshop, InDesign, Illustrator…) et de 
création de vidéo 

• Connaissance des outils et bonnes 
pratiques en termes d’acquisition, 
fidélisation et amélioration de 
l’expérience utilisateur (accessibilité …) 
 
 

Qualités requises 

• Force de proposition et pragmatisme 
• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
• A l'écoute des besoins et dans la 

recherche de solutions 
• Qualités d’expression écrite et orale 
• Force de conviction 
• Autonomie, sens de l’organisation et 

capacité à prioriser  
• Rigueur  
• Capacité à prendre des décisions et à 

assurer un reporting régulier  
• Aptitude à travailler en équipe 
• Capacité d’adaptation, d’anticipation et 

réactivité 
• Curiosité intellectuelle et créativité  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation 

à l’attention de Eve Dujarric, directrice opérationnelle 

Par mail à l’adresse suivante : recrutement@gncra.fr 

Il sera porté une attention particulière aux arguments développés dans la lettre de motivation 

mailto:recrutement@gncra.fr

