
                                                       
Mission de service civique – Animateur Multimédia  
Mise à disposition pour une association 

 
INTITULE DE LA MISSION : Animateur Multimédia 

-Soutien au bénévolat, accompagnement de la participation des habitants 

-Promotion et accompagnement d’activités culturelles 

 

 

OBJECTIFS DE LA MISSION : Animation d'un réseau d'adhérents                                                                                

Animation d'un réseau de bénévoles  renforçant l'engagement associatif     

 

ACTIVITES DETAILLEES : -Création d'un fichier d'adhérents via l'outil "Affiligue" de la Ligue de l'Enseignement                                                                                                                            

-Animation du réseau d'adhérents par la création d'outils de communication modernes et dynamiques      :                                                                                                                                         

-Mise en place d'un site internet de l'association pour répondre aux attentes des adhérents                                                                                                            

-Mise en place d'une newsletter mensuelle     ou bimensuelles à destination des adhérents                                                                                                          

-Animer les  pages de notre association  sur  les réseaux sociaux                

-Organisation d'évènements  renforçant l'engagement bénévole                                                  

 

DATE DU CONTRAT D'ENGAGEMENT : 1
er

 septembre 2015 

 

DUREE : 10 mois 

 

HEURES HEBDOMADAIRES : 26h00 sur 4 jours hebdomadaires 

 

CALENDRIER :  
 Activités du lundi au jeudi inclus                                                     

  
INDEMNISATION MENSUELLE : 573,65 € (dont 106,31 euros par la structure et 467,34 euros par l’état) 

 

MODALITES CONCRETES D'EXERCICE DU TUTORAT ET D'ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE : 

 

Le jeune en service civique sera tutoré par 3 intervenants principaux :                                                                                                          

- Une dirigeante (vice-présidente) bénévole en charge des activités.                                                                                                                                                                                                

- Un salarié responsable des activités développées par l'ALM auprès des adhérents                                                                                 

- Un salarié responsable du service administratif et de secrétariat  en lien avec les adhésions                                                                                                    

Le jeune sera solidement épaulé  en début de mission afin qu'il s'imprègne du projet associatif. Puis accompagné tout au long de sa 

mission sera  progressivement amené vers l'autonomie. Il pourra en toute circonstance trouver le soutien d'un de ses tuteurs si 

besoin. 

 

FORMATIONS : Le jeune en mission suivra la formation civique et citoyenne ainsi que le psc1. Il sera amené à suivre en outre 

des formations avec la Ligue 24, notamment en ce qui concerne l'outil "Affiligue" 

 

ARTICULATION AVEC LES ACTEURS EN PLACE ET INTERLOCUTEURS POSSIBLES : Animer, informer, mobiliser sur 

les valeurs de notre projet associatif développera  a fortiori le bénévolat,  le nombre de d'adhérents et de bénévoles.                                                                                                       

Cette mission est complémentaire des de celles des  salariés qui doivent répondre à des objectifs et des impératifs budgétaires. 

 

DEPLACEMENTS ENVISAGES SUR LA DORDOGNE  

 

Hormis pour les formations, pas de déplacements majeurs ou réguliers à prévoir 

 

CONDITIONS MATERIELLES : - Mise à disposition d'un espace de travail équipé (téléphone - ordinateur - internet…)                                                   

- Pour les déplacements possibilité d'utiliser les véhicules de l'association                                                                                              

- Possibilité d'aide au logement par la mise à disposition (en début de mission et selon disponibilité) d'un espace adapté. 

 

BAGAGE PREALABLE : Connaissance des outils informatiques de communication 

 


