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L’Aract-Itt Martinique recrute 

Un/une (e) Assistant(e) Gestion de projets / Communication  
en CDD jusqu’au 31/12/2020 

 
L’Aract-Itt, espace unique sur le travail et le dialogue social en Martinique, est une 
Association loi de 1901, dont le Conseil d'Administration comporte à parité des 
représentants des Organisations Syndicales d’employeurs et de salariés.   
 
Elle est soutenue par les pouvoirs publics (DIECCTE – CTM – FSE - ANACT).  
  
Elle fait partie du réseau Anact-Aract. L’Anact (Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de travail) est un établissement public sous tutelle 
du Ministère du Travail, qui assure la coordination et le pilotage du réseau.  
 
L’objectif de l’Aract-Itt est l’amélioration de la qualité de vie au travail des 
salariés et le développement de la performance des organisations. 
  
Sa mission principale est d'accompagner les entreprises et les partenaires sociaux 
pour expérimenter et diffuser des méthodes innovantes de changement concerte ́, 
permettant d'améliorer les conditions de travail des salarie ́(e)s et la performance 
des organisations.  
 
L’Aract-Itt travaille sur thèmes suivants : articuler les logiques de performance(s) 
et les conditions de travail, améliorer la qualité ́ de vie au travail, accompagner les 
changements organisationnels, prévenir les risques sur la santé au travail, faciliter 
l’allongement de la vie professionnelle, promouvoir la qualité ́ du dialogue social, 
contribuer a ̀ l’attractivité ́ des entreprises, des métiers et des territoires, 
développer des coopérations territoriales, promouvoir l'égalité ́ professionnelle...  
 
De plus, la crise sanitaire actuelle implique pour les organisations de combiner 
mesures de prévention de contamination au coronavirus et mesures de prévention 
en mode de travail dégradé. Dans ce contexte, le réseau Anact-Aract est fortement 
mobilisé et propose des outils innovants pour conseiller et accompagner les 
entreprises. 
 
Elle est composée d’une équipe de 4 personnes.  
 
 
Contexte du recrutement 
La crise sanitaire due au Covid19 génère un surcroît temporaire d’activités, l’Aract-
Itt étant mobilisée dans l’accompagnement des  entreprises et des partenaires 
sociaux, pour les aider à faire de la Qualité de Vie au Travail un levier de la 
performance et de compétitivité. Il est donc nécessaire de renforcer l’assistance à 
l’équipe opérationnelle. 
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Cadre de la fonction  
Placé sous l’autorité du Directeur, et travaillant en étroite collaboration avec les 
autres membres de l’équipe, l’Assistant(e) Gestion de projets / Communication 
assure, de façon non limitative, les missions suivantes :  
 
Gestion de projets : 

• Contribution et assistance dans le montage des différents projets  
• Gestion des relations avec les partenaires (CTM, Dieccte, Réseau Anact-

Aract, Chambres consulaires, …) : organisation des réunions, rédaction des 
conventions et compte-rendu, … 

• Gestion des relations avec les prestataires : rédaction du dossier de 
consultation des entreprises, sélection des prestataires (organisation du 
comité de sélection, préparation de la grille de sélection, envoi des 
courriers d’acceptation ou de refus, rédaction de la convention de 
prestation, …), suivi de la prestation (appel téléphonique, livrables, 
factures, paiement) 

• Gestion financière du projet : mise en place d’indicateurs de suivi, relation 
avec les partenaires financiers  

• Organisation d’évènements : logistique, accueil, information du public, 
préparation et/ou conception des documents (invitation, programme, 
feuilles d’émargement, supports de présentation, affiches, plaquettes, fiche 
contact) 

• Gestion des relations avec les bénéficiaires : mise en place de tableaux de 
bord et de supports, contrôle et suivi des dossiers de candidature, suivi de 
l’accompagnement  

 
Communication : 

• Participation à la définition du plan de communication 
• Rédaction d’articles : newsletters, e-mailing, … 
• Réalisation de supports divers : plaquette de présentation, carte de vœux, … 
• Gestion, animation et suivi du site internet et des réseaux sociaux  
• Production de supports digitaux interactifs : vidéos, podcast, animations 

motions, … 
• Veille sur les sujets digitaux 

 
 
Profil recherché 
De formation Bac +3, écoles de Commerces ou équivalent, idéalement spécialisé en 
communication digitale, vous justifiez d’au moins 2 ans d'expérience sur la gestion 
de projets et d’une première expérience dans l'univers digital. 
 
Vous appréciez de travailler en équipe sur des projets innovants et ambitieux et 
vous savez évoluer dans un environnement multitâche. 
 
Vous êtes passionné(e) par Internet, les médias et vous avez le goût des idées 
nouvelles. 
 



Vous êtes sensible aux questions d’amélioration des conditions de travail et de 
qualité de vie au travail.  
 
Vous maîtrisez l'outil informatique et le Pack office, avez une très bonne 
expression à l'écrit comme à l'oral. Autonome, réactif(ve), organisé(e) et 
rigoureux(se), vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et agréable. 
 
 
Conditions d’emploi  
Le poste est basé à Fort-de-France mais son périmètre concerne l’ensemble de 
l’île.  
 
Contrat de travail  
Contrat de travail à durée déterminée, période d'essai de 1 mois.  
Temps plein : 35 heures 
Prise de fonction : au plus tôt   
Convention collective des Bureaux d’étude et de conseil (Syntec), statut non cadre. 
Rémunération selon qualification et expérience.  
 
Modalités de recrutement  
Dossier de candidature avec curriculum vitae et lettre de motivation à adresser, 
par courriel, à Marina CALVEYRAC, Assistante polyvalente, m.calveyrac@anact.fr 
 
Aract-Itt Martinique 
Zac de Rivie ̀re-Roche  
Artidivers F3  
97200 Fort-de-France  
Tel : 05 96 66 67 60  
Présélection sur dossiers. Entretiens avec le Directeur et un jury de sélection.  
Dossier a ̀ envoyer avant le 05 juin 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


