Association d’accompagnement de projets portés par les jeunes
et organisatrice d’événements culturels
recherche un.e volontaire en Service Civique pour

Soutenir la dynamique associative et évènementielle
La/le volontaire en Service Civique aura pour mission la dynamisation de la vie
associative et évènementielle. Elle/Il sera amené.e, tout au long de son engagement,
à être force de proposition pour la mise en œuvre d’actions originales et conviviales
destinées à créer du lien entre les différents acteurs de l’association (salarié.e.s,
membres du Conseil d’Administration, adhérent.es, et bénévoles de l’association),
et pour le développement de la participation des bénévoles aux évènements
culturels de l’association.
1.

Missions

A/ SOUTIEN À LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE :
L'année est rythmée par des temps forts sur lesquels la participation de la personne
volontaire varie en fonction de ses appétences.

Participation à l'accueil convivial des différents acteurs ;

Soutien à l’accompagnement de jeunes porteurs·euses de projets
(préparation et participation aux émissions de radios, aux
formations, …) ;

Poursuite des actions menées à destination des différents acteurs de
l'association, réflexion et création de nouvelles actions ;

Contribution à l’évaluation des actions menées ;

Participation aux différentes missions portées par l’équipage ;

Accompagnement à la valorisation de l'engagement associatif.
B/ SOUTIEN À LA DYNAMIQUE ÉVÈNEMENTIELLE (Les Expressifs et le Carnaval) :
La/le volontaire participe avec les équipes de l'association à la conception des
événements et contribue à l'implication des bénévoles dans les projets culturels
(appui à la recherche de nouveaux bénévoles ; à l'élaboration de plannings ; à la
coordination des bénévoles ; à la diffusion des supports de communication).
2.

Profil recherché





3.

Intérêt pour le secteur culturel ;
Goût pour l’accueil et qualités relationnelles ;
Créativité ;
Autonomie et sens de l’organisation.

Statut et conditions

Type de contrat

Engagement Service Civique

Durée de la mission

7 mois – 26h /semaine

Public

Jeunes âgés de 16 à 25 ans

Date limite de dépôt des candidatures

Jeudi 16 juillet 2020

Date envisagée des entretiens

Semaine du 20 juillet 2020

Date de démarrage

Mardi 1er septembre 2020

Merci d’envoyer votre candidature à :
recrutement.poitiersjeunes@gmail.com

