L'ASSOCIATION LA MIETE RECRUTE UN.E VOLONTAIRE EN
SERVICE CIVIQUE SOUTIEN À L'ACCESSIBILITÉ ET À LA
PRATIQUE D'ACTIVITÉ - FEST'DIF
SOUTIEN A L'ACCESSIBILITE ET A LA PRATIQUE D'ACTIVITE - FEST'DIF

Postes à pourvoir au 1er octobre - 9 mois - 26h/semaine
Entretien à prévoir sur les semaines du 14 et 21 septembre pour un début au 1er octobre.

➡ Pour quoi faire ?

Le ou la volontaire réalisera les actions suivantes :
- Fédération et animation du vivier bénévole : recrutement, accueil, formation, animation de réunions,
gestion des plannings, etc
- Soutien sur l'organisation du festival : plan d'aménagement, création de la signalétique, recherche et
contacts avec les partenaires, contacts avec
les financeurs
- Organisation d'événements en lien avec le festival sur tout le long de la mission : apéros bénévoles, ateliers
thématiques, etc
- Soutien sur la communication : animation des réseaux sociaux, liens avec la presse, réalisation de
supports, etc
- Participer à la mission d'accueil de la Maison : accueil physique et téléphonique, renseignements du public,
etc

➡ La mission est faite pour toi si

- Goût pour l'événementiel et l'organisation de temps culturels
- Sens du travail en équipe
- Dynamisme, adaptabilité et sens de l'organisation
- Envie d'être en contact quotidien avec des publics divers
- Aisance avec les outils numériques

➡ L'asso :

La Maison des Initiatives de l'Engagement du Troc et de l'Échange est un bien commun géré par un collectif
d’associations et de personnes. Elle agit dans son environnement comme une ressource permettant de
soutenir et d’accompagner des aspirations sociales culturelles, économiques, environnementales, des
initiatives et des projets.
Son action est fondée sur deux objectifs :
- Favoriser l’action collective
- Proposer des alternatives
Pour postuler : écrire à l'adresse contact@lamiete.com à l'attention de Mélanie Chiron.
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