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Chargé(e) d'animation et de projet
Description de l'offre
Sous la responsabilité du bureau de l'association, vous serez en charge de facilité les actions, de sensibilisation de
la jeunesse et d'éducation populaire en particulier en milieu rural et en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Par ailleurs, vous assurez un appui à la vie associative et à la gestion administrative et financière de la structure.
Réaliser des interventions pédagogiques d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et se
sensibilisation
Organiser et participer à des événement, des campagnes d'information et de communication
Suivre les projets de l'association
Promouvoir a démarche d'engagement et accompagner les volontaires locaux et internationaux, les stagiaires et les
engagés du Service national universel
Accueillir et informer le public
Intervenir de manière ponctuelle en région

Compétence(s) du poste
Communication interne
Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure
Concevoir un projet d'actions socioculturelles
Définir une stratégie de communication
Mettre en place des actions de communication
Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention sur la citoyenneté, la santé,
l'endettement, ...
Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

Autre(s) compétence(s)
Connaissance du milieu associatif
Maitrise de l'outil informatique
Qualités rédactionnelles

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Rigueur
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur
PEUPLES SOLIDAIRES JURA
Envoyer votre CV par mail
peuplessolidairesjura@orange.fr

Présentation de l'entreprise
Créée en 2011, nous ?uvrons dans le domaine de l'engagement citoyen, de la mobilité internationale et de
l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale auprès des scolaires mais aussi de tous publics.
Notre association coordonné le festival des solidarités dans le département et anime le festival AlimenTerre dans le
Jura.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :

39300 - LONS LE SAUNIER
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO

Salaire indicatif :

Horaire de 11.07 Euros sur mois
Primes, Mutuelle
POLE EMPLOI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - AGENCE : LONS LE SAUNIER
11 Bis AV du Stade 39000 LONS LE SAUNIER CEDEX
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Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

Employé qualifié
Horaires normaux
Ponctuels Départemental
Débutant accepté
Bac+2 ou équivalents Sciences humaines Exigé
OU Bac+2 ou équivalents Politique sociale Exigé
0 salarié
autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à peuplessolidairesjura@orange.fr
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