RECHERCHE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
Communication et Vie Associative – 8 mois
ARTHROPOLOGIA (69)
CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 18/12/2018 uniquement par
courriel : recrutement@arthropologia.org
VOLONTARIAT A POURVOIR à partir du 15 janvier 2018
Créée en 2001, l’association l’ARTHROPOLOGIA est une association naturaliste qui agit au
quotidien pour le changement des pratiques et comportements en menant des actions
concrètes en faveur des insectes (auxiliaires, pollinisateurs, décomposeurs, ...) et de leurs
relations avec les plantes.
Les activités d'ARTHROPOLOGIA s'articulent autour de trois pôles :
• Le pôle expertise
• Le pôle sensibilisation
• Le pôle formation

MISSIONS
Au sein d'une équipe de 11 salariés et sous la responsabilité du tuteur, vous serez associé(e) aux
missions suivantes :
COMMUNICATION
Participer au développement de la communication de l’association : programme
d’animations, site internet, réseaux sociaux, newsletters, relations presse, …
-

Communication institutionnelle : conception et réalisation de documents de
communication de l’association

-

Promotion des animations et actions de l’association (conception et réalisation des
afches et fyers, difusion des supports, articles de presse, mise à jour du site internet,
…)

-

Mettre en place des actions afn de favoriser de nouvelles adhésions :
communication via les nouveaux outils interactifs, identifcation des vecteurs de
communication des jeunes, valorisation des activités de l'association sous forme
ludique, attractive pour les jeunes ou de nouveau bénévole
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VIE ASSOCIATIVE
-

Aider à l’animation du réseau des bénévoles en matière de sensibilisation et
d'actions avec le public : défnition des besoins et accompagnement (aide à la
préparation de l’Assemblée générale, de la commission vie associative, …)

-

Participation aux manifestations ponctuelles et aux activités des bénévoles : aide et
soutien pour l’organisation de manifestations grand public, …

-

Aider à la mise en œuvre des projets associatifs communs (livret d’accueil
bénévoles, campagne d’adhésion et au développement de liens entre actions
bénévoles et salariés, ...)

PROFIL SOUHAITE
Rigueur, autonomie, curiosité d'esprit, sens du travail en équipe.
Aisance avec la communication écrite et orale et les nouveaux médias.
18 à 25 ans, selon les dispositions légales du service civique (www.servicecivique.gouv.fr).

INDEMNISATION
573,65 € d'indemnités + 106,38 € de bourse sous certaines conditions versé par l'état
Remboursement kilométrique selon barème ofciel

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail :
Siège social de l'association ARTHROPOLOGIA
Ecocentre du lyonnais, 60 rue du Jacquemet 69 890 La Tour de Salvagny.
Déplacements à l'extérieur à prévoir + Travail exceptionnel en soirée et week-end
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