▶ RECRUTE

UN(E) SERVICE CIVIQUE
(MISSION DE 8 MOIS

DEMAIN-VENDEE, UN MEDIA LOCAL ET INSPIRANT
Créé fin 2017, Demain-Vendée est un média numérique et papier organisé sous forme
associative loi 1901. Sa ligne éditoriale est dédiée à la mise en lumière des initiatives positives
et solutions locales qui accompagnent une transition sociétale, humaine et écologique sur le
territoire de la Vendée. Depuis 3 ans, le réseau Demain-Vendée crée des liens entre les
différents acteurs du territoire afin de favoriser les synergies et accompagner les projets qui
font sens localement. Participez à notre aventure humaine : Inspirer et donner envie d’agir !
MISSION DE SERVICE CIVIQUE : 1 JOURNEE PAR SEMAINE)
Selon ses affinités et talents, le volontaire participera à nos différentes missions :
■ Coordination et animation du réseau Demain-Vendée, constitué d'acteurs locaux variés du
territoire et qui se reconnaissent dans les évolutions sociétales, humaines et écologiques
■ Participation à la coordination et au développement du réseau de distribution du journal
papier et de sa diffusion auprès des abonnés.
■ Le volontaire secondera l'équipe dans la mise en place du programme de projections,
conférences et événements proposés par Demain-Vendée
■ il participera aux Ateliers Médias dans les établissements scolaires
■ Il assistera les coordinateurs dans la veille sur les appels à projet et porteurs de projet du
territoire.
■ Il participera à la création de contenus radiophoniques, vidéos et rédactionnels en fonction
de ses envies et de ses compétences au côté des rédacteurs de l'association.

COMPETENCES ATTENDUES
■ Intérêt pour le milieu associatif et
culturel
■ Maitrise du web et des réseaux
sociaux
■ Maîtrise de l’outil informatique
(traitement de texte, tableurs…)
■ Force de proposition, créatif, à
l’aise dans la communication par
mail, téléphone.
■ Capacités rédactionnelles

INFORMATIONS PRATIQUES
■ Poste à pourvoir en octobre 2021
■ Durée : 8 mois
■ Lieu : Château de Landebaudière 85130 La
Gaubretière (Vendée)
■ Infos et candidature à transmettre à :
coordination@demain-vendee.fr ou au
06.15.56.27.20
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