
 

 

Mission Volontaire au CREFAD Loire 
Service Civique en communication 

 

1. Secteur 

Association loi 1901 - Mission de service civique communication, médiation et 
diffusion du projet associatif 

2. Description de l'organisme  
Le Crefad Loire, association d'éducation populaire qui encourage, favorise et 
accompagne les initiatives de développement personnel et professionnel tant social, 
économique que culturel, s'inscrivant dans une démarche de solidarité. 
Nous favorisons le partage et l’échange de la culture, de l’éducation et du savoir, le 
développement de l’autonomie de pensée et d’action des individus et organisations 
collectives pour permettre un accès à la citoyenneté européenne et favoriser une 
plus juste démocratie. 
Nous agissons pour créer les conditions d'accès pour tous et par tous d'une 
formation et d'un apprentissage tout au long de la vie, pour accompagner les 
dynamiques du territoire qui œuvre à une transformation sociale, pour encourager les 
échanges interculturels et la mise en réseau d'acteurs, pour participer à l'ouverture 
des individus et des organisations au-delà de leurs frontières, pour accroître les 
synergies entre des mondes qui s'ignorent. 

3. Description du poste 

Communiquer, valoriser et diffuser le projet associatif en lien avec d’autres projets 
associatifs. Accompagné(e) et supervisé(e) par les membres de l'association, 
notamment par le chargé du projet Ici-Bientôt, vous participerez aux missions 
suivantes : 
  

• Être garant de l’image de la structure. 
• Faire le petit reporter sur les actions et événements auxquels participe le 

Crefad (appareil photo, témoignages, …). Diffuser les supports de 

communication sur les événements auxquels participe l'association et auprès 

de nos partenaires (Centres sociaux, missions locales, structures 

d'accompagnement à la création d'activité, lieux culturels, …). 

• Créer une newsletter bimestrielle – rédaction, mise en page, mise à jour de la 

base de contacts, création de groupes d'envoi spécifiques. 

• Gérer les outils de communication existants et concevoir des supports de 
communication variés (programme, brochure, affiche, newsletter, site web, 
vidéos, blog...), le suivi de fabrication en lien avec les prestataires concernés et 
en faire le suivi administratif (devis, factures, etc.). Mettre à jour les blogs et 
réseaux sociaux de l’association. 

• Diffuser l’ensemble des supports de communication et animer les relations avec 
la presse locale et régionale. Rédaction des communiqués et dossiers de 
presse.  

• Participation à la vie de l’association et aux événements organisés.  
 

 

 



 

 

 

 

4. Description du profil recherché 

 

• Compétences professionnelles  

- Vous êtes polyvalent.e et vous avez un grand sens de l'organisation, de 
l'anticipation, de l'attention aux détails, de rapidité́ d’exécution 
-Vous avez une grande capacité d'adaptation  
- Vous avez des bases solides en informatique et une bonne maîtrise des 
fondamentaux de la communication. 

           - Vous avez une bonne notion de graphisme, conception web et de rédaction. 
          - Vous avez une aisance sur les réseaux sociaux et une expérience de la gestion de 

campagnes digitales. 
 

• Qualités personnelles 

- Vous aimez le contact avec les autres, vous avez un naturel positif communicatif 
- Vous aimez être responsabilisé(e) sur des missions, vous êtes autonome, 
organisé(e) et plein(e) d’initiatives et êtes capable de travailler en réseau 

- Vous êtes curieux(-se) et astucieux(-se), et vous aimez les challenges 

 

• Serait un « super plus » : 
-Maitrise de la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Première Pro.) 
-Maitrise de HTML et CSS 
 

 
Date de prise de fonction 
1er Octobre 2019 

Mission volontaire d’une durée de 8 mois (jusqu’au 30/05/2019) et de 24h 
hebdomadaire 

8. Indemnités mensuelles du volontaire 

472,97 euros versées par l’Etat et 107,58 euros versés par le Crefad Loire  

Majoration possible de 107,66euros (si foyer au RSA ou à partir de l’échelon 5 pour 
les étudiants boursiers) 

9. Lieu 

Crefad Loire, 40 rue de la Resistance, 42000 Saint-Etienne. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :  

contact@crefadloire.org ou 07-66-57-52-87 

Merci également de postuler sur le site www.service-civique.gouv.fr en envoyant CV 
et lettre de motivation sur la fiche de mission ci-dessous : 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/communiquer-valoriser-et-diffuser-le-projet-
associatif-du-crefad-loire 
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