Association d’accompagnement de projets portés par les jeunes
et organisatrice d’événements culturels
recherche un(e) Chargé(e)

de la dynamique associative
et évènementielle en Service Civique

Le Service Civique aura en charge la dynamisation de la vie associative et
évènementielle. Il devra, tout au long de son engagement, 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 (salariés, membres du Conseil
d’Administration, adhérents,
et bénévoles de l’association), et pour le
développement de la participation des bénévoles aux évènements culturels de
l’association.
1.

Missions

A/ Concernant la dynamique associative :

Accueil convivial des différents acteurs ;

Soutien à l’accompagnement de jeunes porteurs de projets
(préparation d’émissions de radios, logistique liée au festival
Twinfest…) ;

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.
B/ Concernant la dynamique évènementielle (Les Expressifs et le Carnaval) :

Appui à la recherche de nouveaux bénévoles ;

Appui à l’élaboration de plannings ;

Appui à la coordination des bénévoles ;

Appui à la diffusion des supports de communication ;

Appui à la préparation des Assises de la Jeunesse 2017.
2.

Qualités requises






3.

Intérêt pour le secteur culturel ;
Goût pour l’accueil et qualités relationnelles ;
Bon sens de l’organisation ;
Capacité d’initiatives et volonté d’autonomie ;
Capacité à travailler devant un ordinateur et sur le terrain

Statut et conditions
Type de contrat
Durée
Public
Date limite de dépôt des candidatures
Date envisagée des entretiens
Date de démarrage

Engagement Service Civique
10 mois -26 heures / semaine
Jeunes âgés de 16 à 25 ans
6 juillet 2017
10 et 11 juillet
Lundi 4 septembre 2017

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

