Nombre de poste : 1
Dates : 6 mois de Décembre à Mai - 28h par semaine
Thématique : Solidarité, pouvoir d’agir, citoyenneté

1. Appui à la communication interne
-

Proposer des supports de communication manquants ou des améliorations des existants
pour dynamiser la vie associative
Participer à la récupération et aux groupes de travaux collaborant sur la refonte du matériel
de communication existant
Participer à la mise en valeur des partenaires de l’association (newsletter)
Participer à la mise en valeur des chantiers de l’association (interviews, vidéos, photos…)
Participer à l’organisation des évènements internes

2. Appui à la communication externe
-

Participer à la visibilité de l’association (Web ou lors d’évènements)
Participer à la mise en place ou à l’animation de partenariats existants
Participer à la mise en valeurs des partenaires de l’association (newsletter)
Participer à la mise en valeurs des chantiers de l’association (interviews, vidéos, photos…)
Participer à la cohésion de l’identité nationale d’Etudes et Chantiers
Animation des réseaux sociaux divers de l’association (Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube,…) :
 Etablissement d’un calendrier des publications
 Création et publication de montages photos et vidéos

3. Construction d’une iconothèque
-

Participer à la création d’une base photo complète des chantiers et des animations de
l’association :
 Visite de la totalité des chantiers d’insertion d’Etudes et Chantiers IDF
 Constitution d’une base photo pour chaque chantier (formation, production,
animations,…)
 Constitution d’une base photo pour chaque chantier (visite guidée,
interviews, animations,…)
 Gestion de l’outil Iconothèque
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Nombre de poste : 1
Dates : 6 mois de Décembre à Mai - 28h par semaine
Thématique : Solidarité, pouvoir d’agir, citoyenneté
4. Mise en œuvre et appui aux actions communes des pôles communication et volontariat
-

Participer aux actions du réseau Cotravaux
Participer à toutes les actions jointes des pôles communication et volontariat

Poste : basé à L’Ile Saint Denis. Déplacements fréquent en Ile de France. Le-La volontaire sera
accompagnés par la chargée de communication.

La structure :
Etudes et Chantiers Ile-de-France est une association d’Education Populaire et d’Economie
Sociale, Solidaire et Circulaire qui existe depuis janvier 2001. Nous utilisons notre savoir-faire et
notre pédagogie du chantier pour renforcer le pouvoir d’agir et la participation de jeunes et
d’adultes français ou étrangers, dans le cadre de projets d’intérêt collectif.
Pour cela, nous nous appuyons sur des supports d’activités et des dispositifs divers, adaptés aux
territoires locaux et visant la préservation de l’environnement. Acteurs engagés sur nos territoires
d’intervention, nos actions visent l’implication citoyenne sur des projets collectifs, d’intéret
général.
Notre démarche participative et collaborative implique également des partenaires locaux et des
projets mutualisés (collectivités locales, associations, Etat), Etudes et Chantiers Ile-de-France est
aussi sociétaire cogérante de deux SCIC.
Nos métiers :




L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) : les ateliers et chantiers d’insertion visent un
accompagnement social et professionnel des personnes très éloignées de l’emploi afin
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Le Volontariat et mobilité internationale : nous organisons des Chantiers Internationaux
de Bénévoles, nous sommes agréés pour l’accueil de volontaire en Service Civique ainsi
que l’envoi de jeunes en Service Volontaire Européen.
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