Le Collectif des Associations Citoyennes recherche un(e)
volontaire en service civique (mai 2019) :

Appui et soutien aux actions de communication du CAC
Description du CAC
Le Collectif des associations citoyennes est né en 2010 pour lutter contre l’instrumentalisation et la
réduction des associations à leur seule dimension commerciale ainsi que pour défendre la contribution
des associations à l’intérêt général et à la construction d’une société solidaire, soutenable et participative.
Il représente une cellule de veille, d’alerte et un soutien mutuel pour les associations citoyennes en
proposant analyses, débats, formations et réflexions communes. Il regroupe aujourd’hui dans son réseau
plus de 2 500 associations, dont 150 réseaux nationaux.

Une des principales tâches du Collectif est de participer au débat public pour défendre une certaine
conception des associations et de l’action citoyenne. www.associations-citoyennes.net

MISSION ET TÂCHES
Contribuer à la communication courante du réseau







Participer à mise à jour du site internet (WordPress)
Animation des réseaux sociaux (Facebook, twitter)
Travail régulier d'alimentation et mise à jour de la base de contacts du Collectif
Aide à la conception et mise en forme d’outils de communication : supports de
communications sur des évènements ponctuels (campagne, université d’été, etc.) et régulier
(campagne d’adhésion)
Réaliser des témoignages vidéo à l’occasion de temps forts de l’association

Aider à la mise en place du temps fort que constitue l’Université d’été du CAC
Avec présence sur place durant les 3 jours (2 au 4 juillet) à Marseille





Suivi des inscriptions,
Aide à la préparation logistique de l’événement
Sur place coordination des aspects pratiques de l’université d’été
Suivi administratif après l’évènement

INTERETS et COMPÉTENCES EVENTUELLES








Intérêt prononcé pour le monde associatif et les thématiques des travaux du CAC
Connaissance des outils informatiques -qui est un « plus » indéniable- (traitement de texte,
tableur, logiciel photo, etc.)
Connaissance du web et des réseaux sociaux
Notion des méthodes de communication et de promotion
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Aisance relationnelle, appétence pour le travail en équipe, capacité d'écoute et de pédagogie
Sens de la rigueur
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION
Mission réalisée en collaboration avec sa tutrice, coordinatrice permanente.
Temps de travail : 28h/ semaine ; chaque mois donne droit à 2 jours de congés
Durée : 6 à 10 mois à partir de mai 2019 (possible 11 mois)
Lieu de travail : 108 rue Saint-Maur 75011 Paris + présence à Marseille du 1er au 4 juillet pour
l’université d’été
Rappel de l’indemnité de service civique (en sept. 2018) : 107,58 € versés par le CAC et 472,97 €
versés par l’Etat (voir selon situation -RSA, bourse…- possibilité de 107,67€ supplémentaires)

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Jeune de 16 à 25 ans
Transmettre votre candidature à Isabelle BOYER : isabelle@associations-citoyennes.net
ou postuler directement sur le site de l’agence du service civique ICI
Date limite d'envoi : 23 avril 2019
Dates de rencontre (estimée) le 25 et 26 avril 2019
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