Agir sur le terrain
Coordinateur Communication Socio-culturelle
Activités et missions possibles
Vous faites partie du Cercle de Pilotage et coordonnez la communication de l’association :







•

Proposez une feuille de route stratégique à court et moyen terme
Mettez en œuvre les décisions collégiales de communication
Vérifiez que la communication de l'association est conforme à son éthique, à ses statuts, et
aux lois et règlements en vigueur. Il garantit la bonne communication pour la pérennité de
l'association ;
Rendez compte de son activité et gestion au Directeur/rice et lui soumettez des propositions
à examiner, à enrichir ou à décider, notamment pour faire évoluer la gouvernance de
l’association ;
Participez à l’élaboration du Règlement Intérieur de l’association
Autour des projets, des manifestations et évènements, crée/Anime une Communauté
d’acteurs sur internet, les réseaux sociaux et manifestations
•
•
•
•
•

Mettez en avant le côté durable > qui représente un investissement pour le donateur
Suscitez l’émotion, mobilise, met en lien la communauté française avec d'autres en
Afrique de l'ouest, aux USA et autres pays
Mesurez l’impact communication du projet
Lancez, suivez, et gérez l’après campagne
Gérez les outils de communication et leurs contenus

Talent recherché
•
•
•
•
•
•
•

Créatif, autonome et prend des initiatives
Anime et motive
Maitrise des techniques communication agile et holacratique
Suscite l’émotion et embarque les foules
Maitrise les outils réseaux sociaux
Langues : Français et anglais minimum
Disponible 1 jour par semaine modulable

Modalités d’intégration en 3 semaines








Information sur l’association, ses valeurs, son organisation et règles du jeu
Prise connaissance du rôle occupé dans l’organisation
Missions confiées
Mise à disposition des outils et matériel
Formation initiale à l’activité, avec possibilité de participer à d’autres plus tard
Possible validation des compétences bénévoles**
Modalités de remboursement éventuel des frais

Community Manager & Collecteur
Activités et missions possibles
Vous faites partie du Cercle de Pilotage. Vous êtes le relais communication et collectez les dons de
l’association :
•

Autour des projets, des manifestations et évènements, créez/Animez une Communauté
d’acteurs sur internet, les réseaux sociaux et manifestations
• Mettez en avant le côté durable > qui représente un investissement pour le donateur
• Suscitez l’émotion, mobilise, met en lien la communauté française avec d'autres en
Afrique de l'ouest, aux USA et autres pays
• Participez à la mesure de l’impact communication du projet
• Utilisez les outils de communication mis à sa disposition

•

Vérifiez que la communication de l'association est conforme à son éthique, à ses statuts, et
aux lois et règlements en vigueur. Vous garantissez la bonne communication pour la
pérennité de l'association ;
Rendez compte de votre activité et gestion au Coordinateur Communication Socio-Culturelle

•

Talent recherché
•
•
•
•
•
•
•

Créatif, autonome et prend des initiatives
Anime et motive
Suscite l’émotion et embarque les foules
Maitrise des techniques communication agile et holacratique
Maitrise les outils réseaux sociaux
Langues : Français et anglais minimum
Disponible 0.5 jour par semaine modulable

Modalités d’intégration en 3 semaines








Information sur l’association, ses valeurs, son organisation et règles du jeu
Prise connaissance du rôle occupé dans l’organisation
Missions confiées
Mise à disposition des outils et matériel
Formation initiale à l’activité, avec possibilité de participer à d’autres plus tard
Possible validation des compétences bénévoles**
Modalités de remboursement éventuel des frais

ANNEXE
** cf VAE, Passeport France Bénévolat, Portefeuille des compétences (Ministère de l’éducation
nationale de la jeunesse et de la Vie associative), Bénévolat et compétences de ANIMAFAC, etc…

Assistante de Direction
Activités et missions possibles
Vous faites partie du Cercle de Pilotage. Vous assistez les équipes dans la mise en œuvre des projets.
Ainsi, vous :
•
•
•
•
•
•

•

Maintenez les mises à jour du site internet et comptes sur les réseaux sociaux
Participez à l’organisation d’’évènements
Organisez les réunions et rendez-vous
Revoyez et mettez à jour des documents
Utilisez les outils mis à disposition
Vérifiez que la communication de l'association est conforme à son éthique, à ses statuts, et
aux lois et règlements en vigueur. Vous garantissez la bonne communication pour la
pérennité de l'association ;
Rendez compte de son activité et gestion à la Directeur/rice

Talent recherché
•
•
•
•
•
•

Rigoureux/se, autonome et prend des initiatives
Anime et motive
Maitrise des techniques communication agile et holacratique
Maitrise les outils réseaux sociaux
Langues : Français et anglais minimum
Disponible 0.5 jour par semaine modulable

Modalités d’intégration en 3 semaines








Information sur l’association, ses valeurs, son organisation et règles du jeu
Prise connaissance du rôle occupé dans l’organisation
Missions confiées
Mise à disposition des outils et matériel
Formation initiale à l’activité, avec possibilité de participer à d’autres plus tard
Possible validation des compétences bénévoles**
Modalités de remboursement éventuel des frais

ANNEXE
** cf VAE, Passeport France Bénévolat, Portefeuille des compétences (Ministère de l’éducation
nationale de la jeunesse et de la Vie associative), Bénévolat et compétences de ANIMAFAC, etc…

Candidature libre
Vous pouvez nous adresser vos candidatures par email à contact@asidiakacamara.world
Ou vous pouvez aussi utiliser le formulaire de contact https://www.asidiakacamara.world/agir-ensemble.php

