Deux missions d’animation & communication sur programmes de
solidarité internationale – Service Civique
à partir du 23/04/2014
Asah est un réseau d’associations humanitaires. il a pour objectif de développer l’efficacité des actions
humanitaires par la rencontre, l’échange et l’entraide entre ong.
Depuis plus de 13 ans, Asah contribue chaque jour aux travers ses actions à sensibiliser le public -jeunes,
actifs et retraités- aux objectifs du développement durable ou aux objectifs du millénaire, à présenter les
différentes formes d’engagement (emploi, bénévolat, gouvernance association, financement,…) et à lui
donner les outils(clés) pour encourager ou faciliter son engagement.
Pour accomplir cette mission, asah a développé des outils, ouverts à l’ensemble des acteurs de l’humanitaire :


le portail francophone de la solidarité internationale : www.portail-humanitaire.org ;



l’opération recyclages solidaires : www.recyclagesolidaire.org ;



le salon des solidarités : www.salondessolidarites.org

La mission du volontaire sera de venir en appui de l’équipe sur toutes ses actions, notamment en :


préparant et réalisant des animations et actions de sensibilisation pour les différents publics touchés
à l’occasion d’événements locaux et nationaux (assises du développement du département des
yvelines, étapes du tour de france humanitaire et solidaire, salon des solidarités avec toutes ces
animations connexes, salon de l’emploi humanitaire,…)



développant les relations avec les associations et entreprises solidaires pour identifier les offres
d’engagement bénévole



au renforcement de la lisibilité des actions de l’association lors de portes ouvertes, de manifestation
ou encore sur le web (réseaux sociaux)

Domaine : Humanitaire & International, Jeunesse
Localisation : Ecquevilly (78)
Type d'engagement : Service civique (voir toutes les formes d'engagement)
Volume horaire : 35 h / semaine
Notes : Etre âgé de 18 à 25 ans (impératif). Aucun diplôme n'est exigé. Compétences demandées : forte
sensibilisation à la solidarité internationale, maîtrise du Web 2.0, goût du travail en équipe et du contact,
excellente orthographe.
Mots-clés : internet, ONG, partenariats web, rédaction, service civique, solidarité internationale

Associer les talents pour favoriser les projets
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