
 

 

Recrute Directeur / directrice opérationnel(le) pour une association de lutte 

contre la pornographie, Stop au porno 

 

Stop au porno est une association qui se donne pour objectif de lutter contre le fléau de la 

pornographie : alerter sur ses ravages, donner des clefs pour ne pas y tomber, former 

parents et éducateurs, proposer des pistes concrètes de sortie aux porno-dépendants, 

attaquer en justice les diffuseurs de contenu pornographique. 

 

 Nous proposons un poste de Directeur / directrice opérationnel(le). 

L’objectif global du poste est de diriger les actions de lutte contre la pornographie engagées 

par l’association, et la communication qui les accompagne. 

Rattaché à la présidence de l’association, vous remplissez les missions suivantes :  

 Vous assurez le lancement et le suivi des actions en justice menées par l’association contre 

des promoteurs / diffuseurs de contenu pornographique en lien avec nos avocats. 

 Vous maximisez la présence sur le web de l’association. Vous animez les réseaux sociaux. 

Vous administrez le site internet (via un CMS) et optimisez son référencement. 

 Vous supervisez la création de publications et supports de communication de l’association 

(flyers, ouvrages, DVD, mais aussi vidéos) et leur diffusion large, en fonction du contexte, de 

l’objectif visé, du message à transmettre et en cohérence avec le public cible. Vous attachez 

une attention particulière au choix des textes, à la sélection des visuels et à la mise en forme. 

 Vous participez à la conception de campagnes multicanal d’acquisition et de fidélisation des 

donateurs, marketing direct compris. 

 Vous participez à la sensibilisation du public sur le sujet de la pornographie à travers un 

lobbying politique et institutionnel. 

 Vous contribuez à la gestion des relations presse et médias. 

 Vous coordonnez l’organisation d’activités événementielles : conférences, tables rondes. 

Vous pouvez selon le contexte être amené à prendre la parole en public et assurer des 

interventions. 

Ce descriptif n’est pas exhaustif et pourra être enrichi selon vos talents et le développement 

de l’équipe et de l’activité. 

 



Profil attendu :  

Vous pouvez venir d’une formation en communication, ou en journalisme, en lettres ou en 

droit. 

Vous disposez de 2 ans d’expérience minimum sur des fonctions similaires. 

Vous avez su développer une excellente autonomie de travail, un sens développé de 

l’initiative, et une capacité à proposer mais aussi à prendre des décisions en lien avec la 

présidence de l’association.   

Vous attestez d’un fort intérêt pour la cause et la dimension morale du combat contre le 

fléau pornographique. Compte tenu du caractère très spécifique de cette cause, une 

excellente maturité personnelle est indispensable.  

Vous êtes reconnu pour votre bon rédactionnel et votre excellente orthographe. 

Vous savez travailler avec des prestataires comme avec des bénévoles et transmettre une 

vision claire des résultats attendus. 

De personnalité flexible, vous êtes prêt à vous investir au sein d’une petite équipe en 

évolution. Vous faites preuve d’une grande rigueur dans la réalisation de vos missions et 

savez mener plusieurs missions en simultané. Vous intervenez dans une petite équipe, ce qui 

induit une grande diversité de tâches à exécuter, à la fois opérationnelles et stratégiques. 

Vous maîtrisez le Pack Office, vous êtes familier des réseaux sociaux et si possible de 

WordPress.  

 

Modalités :  

CDI  

Auto-entreprise possible. Salaire à négocier suivant profil. 

Base : entre 21 (3/5) et 28h/semaine (4/5). Evolution vers un temps plein possible. 

Date de prise de poste : 1er septembre 2020 

Lieu : Versailles Rive Droite 

Candidature sous forme de CV et lettre de motivation à adresser à la vice-présidente de 

l’association : constance.prazel@stopauporno.fr 

Site de l’association : https://www.stopauporno.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Stop-au-porno-324106508389752/  

https://www.stopauporno.fr/
https://www.facebook.com/Stop-au-porno-324106508389752/

