
SERVICE CIVIQUE / STAGE / ALTERNANCE  :
Communication & conception graphique

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :

Le CIEOA a pour objectif d’initier, éduquer, sensibiliser, à l’environnement et au développement

durable, tous les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Pour ce faire, il offre l’opportunité de

confronter savoirs, a priori et cultures, par des rencontres, des partages, des découvertes concrètes,

par des actions d’accompagnement ou/et d’animation en lien avec une pédagogie active, pour

grandir ensemble dans une planète plus saine.

A ce titre, l’association développe différentes actions d’accompagnement et d’accueil de public.

C’est en lien avec ses activités d’EEDD* que l’association propose une offre de “ communication &

conception graphique » de 6 mois à 2 ans.

FINALITÉS DE L’OFFRE

Le-la personne chargé-e de la communication contribue au développement de la communication

interne et externe de l’association.

Véritable soutien opérationnel des équipes d'animation/gestion de projet, il.elle crée·e et anime les

outils de communication et met en place des actions auprès de différents publics ( grand

public,jeunes publics,  collectivités, acteurs économiques…
Placé-e sous l'autorité de la direction, le-la personne participera à la mise en oeuvre de la stratégie

de communication du C.I.E.O.A

MISSIONS ET OBJECTIFS:

1) Participer à la vie de l'association : Réunions d’équipes, mobilisations citoyennes, événements

ponctuels ( stands) …

2) Concevoir différents outils/supports de communication à destination de différents publics (ex :

plaquette d’animation grand public, flyer sur l’identité de l’association, affiches événements...) dans

le respect de la charte graphique.

3) Participer à la structuration et à la dynamique du site internet et des réseaux sociaux en lien avec

les actions de l'association (élaboration, planification des contenus sur le site web, relayer l’actualité

de l’association ,développement de la stratégie de l’association sur les médias sociaux )

4) Rédiger les newsletter et gérer les listes d’emailing.

5) Faire le relais de l’association auprès de la presse locale ( rédaction de communiqués de presse,

articles …. )



6) Participer à la mise en place d’outils de communication interne

L’offre reste ouverte également à des propositions en adéquation avec le projet associatif du

C.I.E.O.A .

PROFIL RECHERCHE :

- BTS, Licence, Master en Communication, Marketing, graphisme …

- Faire preuve d’adaptabilité et de créativité .

- Être force de proposition.

- De bonnes capacités rédactionnelles (Orthographe et Grammaire) et notamment de synthèse et de

vulgarisation.

- Savoir travailler en équipe.

- Maîtriser les outils informatiques (pack office, notamment Publisher et outils de conception

graphique gratuits , Inkscape, Canva … ) .

-  La conception graphique et l'usage des logiciels tels que Wordpress et MailPoet seraient un plus.

- Permis B indispensable, zone rurale, logement à la charge du candidat.

RÉMUNÉRATION :

En fonction de la nature du contrat.

PRISE DE POSTE:

Dès que possible.

CONTACTS :

Lettre de Motivation et CV à envoyer par e-mail à info@cieoa.fr , à l’attention de M. le

Président ou par courrier au : CIE d’Othe et d’Armance, Lycée forestier de Crogny – Rue des Etangs

10210 LES-LOGES-MARGUERON.

Renseignements : 03.25.40.10.59, auprès de Mme TILLY Armelle – Directrice du CIE d’Othe et

d’Armance.

mailto:info@cieoa.fr

