Offre de mission Service Civique !
La ville de CARROS recrute 2 volontaires en service civique
pour une durée de 8 mois et sur 25h/semaine.
Le service civique ? C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation. Indemnisé 580,55 euros net par mois, c’est une
opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, toute mission de Service Civique est
accompagnée d'un tutorat individualisé et d’un accompagnement à la définition de votre projet d’avenir

VOTRE MISSION : Communication et développement des manifestations culturelles
Les missions s’inscrivent dans les objectifs du projet culturel dont les valeurs sont l’accès à la culture pour tous, l’échange,
l’épanouissement personnel et la volonté de renforcement du lien social.
Les volontaires auront les missions suivantes :
Aide aux missions de relations presses et publiques
- Collecter des informations : collecte d’éléments rédactionnels et visuels
- Contribuer à l’élaboration des communiqués et dossiers de presse et à leur diffusion
- Rédiger et/ou relire / corriger des documents de communication en français
- Participer à l’organisation de conférences de presse
- Actualiser les bases de données des contacts
Aide à l’animation et au développement de la diffusion
- Participer à la diffusion digitale (site web – Facebook…)
- Participer à la diffusion physique (Affichage – Tracktage)
- Soutenir la communication live – Post, photos en temps réel, reporting
Suivi de l’activité des partenaires
- Participer à l’animation des relations de partenariat avec les associations, partenaires extérieurs et médias
Participation à l’évaluation des manifestations culturelles
Participer à la création des dossiers de bilan
Participer à la veille statistique de la fréquentation, du site web et des différents réseaux sociaux.
En plus de ces missions, nous vous proposons :
- des jours d'ouverture citoyenne,
- un accompagnement dans la réflexion sur votre projet d'avenir,
- un accompagnement dans la valorisation de votre expérience
-

A Carros : 25h sur 8 mois
Mission à pourvoir immédiatement
Contact : Aurélie Goaoc agoaoc@uniscite.fr ou 06 99 03 83 09 / Anouk Quero a.quero@ville-carros.com ou 04 92 08 47 22

