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Offre de poste CDI 
 

Un ou une Responsable communication  
 

 

Rejoignez RAILCOOP, pionnier du ferroviaire citoyen, en devenant le ou la Responsable 

communication de la coopérative.  

Sous la supervision de la Direction générale, vous participez à la définition et la mise en 

œuvre de la stratégie de communication de Railcoop dans le but d’accroître la visibilité de 

l’entreprise et ainsi contribuer à son développement, au recrutement de sociétaires et au 

renforcement des politiques partenariales et commerciales.  

Garant(e) de l’image de la société, vous animez et coordonnez une équipe de deux 

personnes (une alternante chargée de communication et un attaché de presse).  

Enfin, votre positionnement au sein de notre organisation vous amène à participer via les 

réunions de co-direction, à la formalisation des orientations stratégiques de la coopérative 

définies par le Conseil d’Administration.  

 

Vos activités au quotidien : 

 

Management : 

• Coordonner et piloter le travail de votre équipe. 

Communication : 

• Participer à la définition de la stratégie de communication de la coopérative en 

lien avec le service vie coopérative (communication interne aux sociétaires) 

• Superviser, coordonner et assurer au besoin la création et la diffusion de 

contenus réguliers, l’animation et la modération des réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube) ainsi que la mise à jour des actualités sur 

le site internet de Railcoop 

• Superviser la coordination des relations presse réalisées par l’attaché de presse 

(rédaction des communiqués, des dossiers de presse, réalisations des interviews, 

des tournages, suivi des retombées presse…) 

• Superviser / coordonner la gestion des prestataires externes pour la conception 

de divers supports de communication (graphiste, vidéaste…) 

• Organiser la participation de Railcoop aux événements phares du secteur 

ferroviaire et de l’Economie Sociale et Solidaire  

• Assurer la rédaction des newsletters et autres bulletins d’information en lien avec 

le service vie coopérative 

• Définir des indicateurs et mesurer les retombées des actions mises en place  

 

Marketing : 

• Proposer et mette en place des actions de soutien au développement des activités 

commerciales de l’entreprise 
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Partenariats : 

• Participer au renforcement de la politique partenariale de l’entreprise 

• Travailler au renforcement de la visibilité de la marque des Licoornes, association à 

laquelle Railcoop appartient 

 

Levées de fonds : 

• Assurer l’organisation des communications sur les levées de fonds de l’entreprise 

en lien avec les partenaires concernés et les autres services de l’entreprise 

(financements, vie coopérative).  

 

Compétences requises : 

- Excellentes compétences rédactionnelles (FR/EN) 

- Curiosité et créativité/ capacité à proposer des actions innovantes 

- Sens de l’écoute et du dialogue 

- Bonne capacité d’adaptation à un environnement changeant 

- Organisation, rigueur et méthode 

- Pro-activité et sens de l’engagement 

- Capacité d’organisation, de priorisation 

- Polyvalence 

 

Conditions d’exercice et pré-requis : 

- Maîtrise des réseaux sociaux et des tendances de communication digitale 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point…) 

- Maîtrise des outils de mass mailing (type Mailjet) 

- Maîtrise de l’anglais professionnel  

- Notions de marketing 

- Maîtrise de Wordpress 
- Maîtrise de la gestion de projet 
- Maîtrise des outils de visioconférence 
- La connaissance de l’environnement de l’ESS et/ou du transport serait un plus 
 

Localisation du poste : 

Barr (67), mais déplacement régulier au siège basé en Occitanie. 

 

Nous vous proposons : 

Vous nous rejoignez dans le cadre d’un CDI temps plein forfait jour. 

Votre rémunération est définie en fonction de votre niveau d’expérience et de notre grille 

de salaire. 

 

Certains avantages pour faciliter votre quotidien : 

• Mutuelle et prévoyance prise en charge à 100% 

• Télétravail ponctuel autorisé 
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• Parcours d’intégration dédié pour acculturation aux domaines ferroviaire et 

coopératif 

• Carte SNCF Liberté prise en charge par l’entreprise pour un usage pro et perso 

 

 

Le profil 

Vous avez une formation minimum Bac+5 en communication, marketing ou IEP 

Vous avez occupé un poste de Directrice ou de Directeur/Responsable de la communication 

en entreprise, start-up, ou structure en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire pendant au 

moins 3 ans. 

 

Vous êtes sensible aux enjeux du développement durable et à l’attractivité des 

territoires. 

 

Présentation de l’entreprise : 

 

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Elle permet à tous 

(usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations...) d’être 

directement acteurs de la mobilité ferroviaire.  

En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance 

démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont conservés dans l’entreprise pour 

concourir à son intérêt social.  

Railcoop est agréé Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

Notre ambition est de redonner du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant citoyens, 

cheminots, entreprises et collectivités.  

 

RAILCOOP en quelques chiffres : 

• 36 salariés  

• Environ 8 millions d’euros en fonds propres 

• Plus de 13 000 sociétaires 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• Equipe très soudée, engagement des équipes autour de cet intérêt commun 

• Contribuer à l’émergence d’un projet ambitieux dans un secteur en pleine mutation 

et en phase avec les grands enjeux écologiques et sociaux actuels : le développement 

d’une entreprise ferroviaire sous forme de coopérative. 

 

Processus de recrutement : 

 

• 1er entretien à prévoir avec l’actuelle Responsable communication et la 

Responsable des Ressources Humaines 

• 2e entretien à prévoir avec un ou une membre de l’équipe communication et de 

l’équipe vie coopérative 
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• 3e entretien à prévoir avec la Directrice générale déléguée 

 

Prise de poste dès que possible. 

 

Conseils au candidat : 

 

N’attendez plus pour embarquer à bord de notre train ! Envoyez-nous votre candidature ! 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 janvier 2023  
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 

mailto:recrutement@railcoop.fr

