OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

Reporter « Agence de communication pour et par les
jeunes »

Tes missions
Sous la responsabilité du Chargé de mission de l’Agence et du Responsable du projet :
1.

Produire des outils de communication innovants

→ Créer des affiches, des flyers et des visuels pour transformer la manière de diffuser les informations du territoire :
métiers, formations, vie des quartier
→ Co-animer un média jeunesse : concevoir, réaliser et diffuser des vidéos pour mobiliser les jeunes autour de ces
informations
→ Réaliser des posts sur les réseaux sociaux, mobiliser les jeunes des quartiers à travers ces réseaux et les
applications de messagerie instantanée (Snap, WhatsApp…)
2. Evénements et permanences
→ Organiser et animer des événements conviviaux dans les quartiers pour valoriser des métiers, des formations et
toute autre information adressée à la jeunesse
→ Organiser et animer des permanences au sein de l’Agence pour montrer aux acteurs-jeunesse les réalisations de
l’équipe : conseillers-emploi, éducateurs, etc.
3. Participer à la vie du projet et de l’association
→ Participer aux temps-forts prévus par l’association : séances de présentation du projet, rencontres avec les
partenaires, présentation des résultats, débats et conférences, etc.
Tu bénéficieras d’une formation en montage photo, vidéo, animation média, réalisation des reportages, etc.

Ton profil
→ Tu t’intéresses aux réseaux sociaux, à la photographie et à la création vidéo
→ Tu es à l’aise avec les outils numériques et tu veux te former et progresser
→ Tu apprécies le contact humain, tu as un bon relationnel et tu aimes travailler en équipe
→ Tu es une personne dynamique, sociable et curieuse
→ Tu veux t’engager pour un projet qui met en valeur la jeunesse des quartiers populaires

Conditions de la mission
Le local de travail est situé dans le quartier 4-Chemins à Pantin (rue Gabrielle Josserand). Des déplacements
ponctuels dans le cadre de la mission : notamment le Département de la Seine Saint Denis.
Durée : de 6 à 9 mois à partir de septembre 2020
Volume horaire : 28h – Lundi à jeudi en journée (travail ponctuel en soirée)
Indemnités mensuelles légales : 580,58 € (473 € avec une protection sociale complète par l’Etat et 107.58 € par
Métropop’ !)

Pour postuler
Envoie-nous ton CV, quelques lignes où tu nous expliques ce qui te motive ou toute autre manière originale de te
présenter à metropopassociation@gmail.com

