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ENGLISH VERSION 
L’Arche International is searching for a 

Communications Director 

On a full-time basis 
Start date: as soon as possible 

Location: flexible 
 

L'Arche, a life shared by people with or without experience of living with an intellectual disability.  
 

The International Federation of L'Arche is 157 communities in 38 countries across 5 continents who 
together are committed to contributing to a more human society. L'Arche International is a French 
registered non-profit organisation based in Paris with about 40 employees based in different countries. 
Our responsibility is to ensure unity around our common mission.  

www.larche.org 

Main mission 
The Communications Director develops and implements the external and internal communications 
strategy of L'Arche International and ensures its consistency across the Federation. He/she is responsible 
for helping the Federation to promote the L'Arche experience and its message in society, and to raise 
awareness of the gifts and situation of people with intellectual disabilities around the world.  
Through the delivery of content, he/she supports the national entities and L'Arche communities in their 
external communication, recruitment and fundraising initiatives.  
 

The Communications Director reports to the Director of Operations and works closely with the 

International Leaders. He/she supervises the day-to-day activities and leadership of a geographically 

dispersed communications team and actively collaborates with the communication leaders and 

fundraising leads in the Federation. 

 

Main responsibilities: 
 

❖ Develop the external communication strategy and content 

• Develop and implement a print (activity reports, brochures) and digital (website, social networks) 

marketing and communication strategy including a branding strategy and consistent key messages 

across the Federation. 

• Ensure production of the content (audiovisual and written material) is in line with the strategy and 

needs of the different entities of the Federation, particularly in terms of the visibility of L'Arche and 

support for recruitment and fundraising. 

• Manage public relations consultants, service providers, IT suppliers, designers, videographers and 

photographers.  

 
 
 
 
 
 
 
 

      VERSION FRANCAISE 
L’Arche Internationale recherche un 

Directeur de la Communication 

Poste à temps plein 
Date de prise de poste: dès que possible 

Localisation : flexible 
 

L’Arche, une vie partagée entre personnes ayant ou non l’expérience de vivre avec un handicap 

intellectuel.  
La Fédération Internationale de L’Arche fédère 157 communautés dans 38 pays à travers les 5 continents 
qui ensemble, s’engagent à contribuer à une société plus humaine. L’Arche Internationale est une 
organisation de droit français, à but non lucratif, basée à Paris avec une trentaine de collaborateurs basés 
dans différents pays. Notre responsabilité est de garantir l’unité autour de notre mission commune.  

www.larche.org 

Mission principale 
Le Directeur de la Communication développe et met en œuvre la stratégie de communication externe et 
interne de L'Arche Internationale et assure sa cohérence à travers la Fédération. Il/elle est responsable 
d'aider la Fédération à promouvoir l'expérience de L'Arche et son message dans la société, et à faire 
connaître les dons et la situation des personnes ayant une déficience intellectuelle dans le monde.  
Par la délivrance de contenu, il/elle soutient les entités nationales et les communautés de L'Arche dans 
leurs initiatives de communication externe, de recrutement et de collecte de fonds.  
 
Le Directeur de la Communication réfère au Directeur des Opérations et travaille en étroite collaboration 

avec les Responsables Internationaux.  Il supervise les activités quotidiennes et l’animation d'une équipe 

de communication géographiquement dispersée et collabore activement avec les responsables de la 

communication des autres entités de la Fédération. 

 

Responsabilités principales : 
 

❖ Développer la stratégie de communication externe et son contenu 

• Développer et mettre en œuvre une stratégie print (rapports d’activité, brochures) et numérique 

(site web, réseaux sociaux) de marketing et de communication incluant une stratégie d’image de 

marque et des messages clés cohérents à travers la Fédération. 

• Assurer la bonne adéquation des contenus produits (supports audiovisuels et écrits) avec la stratégie 

et les besoins des différentes entités de la Fédération en particulier en matière de visibilité de 

L’Arche, de soutien au recrutement et à la collecte de fonds. 

• Gérer les consultants en relations publiques, les prestataires de service, les fournisseurs de TI, les 

concepteurs, les vidéographes et les photographes.  

https://www.larche.org/en/web/guest/welcome
http://www.larche.org/


 

❖ Develop an internal communication strategy and tools 

• Develop the internal communication tools of L'Arche International, including for the Federation's 

major meetings, whether face-to-face or online (Festivals, Federation Assemblies, statutory 

meetings, etc.) 

• Promote an internal communication culture that addresses all L’Arche members, with and without 

disabilities and adapt our materials and messages accordingly. 

• Lead, prepare and manage content development and distribution across various platforms: intranet, 

social networks, newsletters, video animations, etc. in English and French and, when needed, in other 

main languages of the Federation as well as in simplified language.   

 

❖ Leading the Federation's network of communication  

• Ensure coherence of the different strategies, internal and external, across the Federation and sharing 

of good practice between countries and communities.  

• Work in close liaison with national communication and fundraising teams and International Delegates 

around the conceptualization and diffusion of content. 

• To provide communication support, both strategic and practical, to countries with fewer resources in 

this area (websites, social networks, advice on written and visual communication, etc.). 

 

❖ Managing crisis communication  

• Facilitate ad hoc crisis cells to respond to specific situations in the Federation (natural 

disasters/political crises affecting our communities, including critical media relations) 

• Prepare and/or develop a procedure for these events and coordinate communication flows across 

countries 

 

 

Expected profile: 
▪ A deep conviction for L'Arche and its values. 

▪ Solid experience in the field of communication and project management (5 years minimum). 

▪ Experience and ability to design and develop a comprehensive communication, press relations 

and marketing strategy.  

▪ Recognised expertise in the creation and production of print and digital media. 

▪ Design and layout skills.  

▪ Experience in multi-cultural teamwork and management. 

▪ Knowledge of database management and CRM tools. 

▪ Excellent written and oral knowledge of French and English. Fluency in another Federation 

language is an advantage. 

▪ Ability to travel, flexibility. 

 

 

Application: 
Please send your motivation letter and CV/Resume in English or French including references to Elisabeth 
Richard, HR Director : elisabeth.richard@larche.org  

❖ Développer une stratégie et les outils de communication interne 

• Développer les outils de communication interne de L’Arche Internationale, y compris ceux des 

grandes rencontres de la Fédération, en présentiel ou en ligne (Festivals, Assemblées de la 

Fédération, réunions statutaires, etc.) 

• Promouvoir une culture de communication interne qui s’adresse à tous nos membres, avec ou sans 

handicap, et adapter nos supports et messages en conséquence. 

• Assurer la création et la diffusion de contenus sur diverses plateformes : intranet, réseaux sociaux, 

newsletter, animations vidéo, etc. en anglais et français et, si nécessaire, dans d'autres langues 

principales de la Fédération ainsi qu’en langage simplifié. 
 

❖ Animer le réseau des communicants de la Fédération 

• Veiller à la cohérence des différentes stratégies, interne et externe, au travers la Fédération et au 

partage des bonnes-pratiques entre les pays et communautés. 

• Travailler en étroite liaison avec les équipes nationales de communication et de collecte de fonds 

ainsi qu’avec les délégués internationaux autour de la conceptualisation et de la diffusion de 

contenu. 

• Apporter un soutien à la communication, à la fois stratégique et pratique, aux pays ayant moins de 

ressources en ce domaine (Sites web, réseaux sociaux, conseils en matière de communication écrite 

et visuelle, etc.). 
 

❖ Gérer la communication de crise  

• Animer des cellules de crises ad hoc pour répondre à des situations spécifiques dans la Fédération 

(catastrophes naturelles/crises politiques affectant nos communautés, y compris les relations 

critiques avec les médias) 

• Préparer et/ou développer une procédure pour ces événements et coordonner les flux de 

communication à travers les pays 
 

Profil attendu pour ce poste : 
▪ Une conviction profonde pour L’Arche et ses valeurs. 

▪ Une solide expérience dans le domaine de la communication et de la gestion de projet (5 ans 

minimum). 

▪ Expérience et capacité d’élaboration et de développement d'une stratégie globale de 

communication, des relations presse et de marketing.  

▪ Expertise reconnue dans la création et production de supports print et numérique. 

▪ Compétences en conception et mise en page.  

▪ Expérience de travail en équipe multiculturelle et de management. 

▪ Connaissance d’outils de gestion d’une base de données et de CRM. 

▪ Excellente connaissance écrite et orale du français et de l'anglais. La maîtrise d'une autre langue 

de la Fédération est un avantage 

▪ Capacité à voyager, flexibilité. 

 

Candidature: 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation accompagnée d’un CV en français ou anglais, en incluant vos 
références, à Elisabeth Richard, Directrice RH : elisabeth.richard@larche.org  

mailto:elisabeth.richard@larche.org
mailto:elisabeth.richard@larche.org

