La Ligue de l’enseignement - FAL 63 propose une mission de service civique :

Valoriser la contribution des associations à la vie du territoire : communiquer auprès de
tous les publics et enrichir les outils d’information-communication existants
Clermont-Ferrand - 10 mois - À partir du 1er septembre 2019 - 24h hebdomadaires
La Ligue de l’enseignement au niveau national fédère 30 000 associations à travers le territoire disposant
localement de ressources et de nombreux outils d’information : sites internet, journaux, revues… L’univers
associatif se distingue par sa dimension collective mais également par ses carences à se rendre visible et à
se faire connaître.
Le volontaire sera accueilli au sein de la fédération du Puy-de-Dôme située à Clermont-Ferrand, et
fédérant plus de 450 associations, afin de contribuer à la mise en valeur des activités associatives
d'intérêt général et de mettre en lumière la contribution des associations à la dynamique du territoire.
La mission consiste à valoriser les actions culturelles et éducatives du service Culture-Education-Jeunesse
mais plus largement les autres actions de la fédération et des associations affiliées.
Pour mener à bien cette mission, le volontaire sera amené à :
 Enrichir les outils d’information et de communication existants avec de nouveaux contenus
 Participer à la conception de divers documents (flyers, affiches, brochures, visuels, etc.).
 Contribuer à la réalisation d’une lettre d’information électronique
 Animer un site internet et les réseaux sociaux
 Suivre et promouvoir les actualités de la fédération
 Communiquer sur les bonnes pratiques et témoigner des réalisations
 Réaliser des reportages sur les activités, événements et réalisations associatives (rédaction
d’articles, prise de son, photographie, vidéo…)
 Etre force de proposition pour promouvoir les activités auprès du grand public et des partenaires
Le volontaire sera intégré à la vie quotidienne de la fédération et invité à participer à ses temps forts.
Il disposera d’un bureau au siège de la fédération mais sera également amené à se déplacer sur le terrain
pour aller à la rencontre des acteurs (professionnels, bénévoles, publics). Cette mission a pour but de
renforcer la vie associative et les liens inter associatifs.
Connaissance des outils de conception graphique requise.

Renseignements / candidatures :
Ligue de l’enseignement 63
31, rue Pélissier 63000 Clermont-Ferrand
nsauzion@fal63.org - 04 73 14 79 08

