Aide à l’information et la communication des activités
sportives et artistiques en direction du public féminin

La mission consistera à :
 Informer le public et nos adhérents, suivant un mode de communication direct et adapté à tous.
Assurer l’accueil du public voir d’accueil de groupes, lors d’évènements et d’animations dans
les murs et hors les murs de la FSGT.
 Participer à la mise en œuvre (et dans une certaine mesure à la conception) du service civique
au niveau régional, d’évènements ou de manifestations dans le but de promouvoir l’action sport
féminin, d’apporter l’information de façon vivante au plus près des préoccupations des
personnes ciblés. (Par exemple : animer des jeux et des stands dans des évènements, faire des
débats, participer à des forums…)
 Communiquer sur ces actions, en utilisant tous les supports pertinents (réseaux sociaux,
campagne d’affichages, émission de radio, la presse…)
 Participer à l’évaluation de ces actions.
 Faire connaître les initiatives et actions de la FSGT par des mini-reportages qui pourront
alimenter le site Internet. Publier des témoignages multimédia qui font l’actualité locale.
 Aider à l’animation des réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter, Instagram…) avec
les salariés et bénévole de la FSGT.
 Réaliser des documents multimédias, vidéos pédagogiques (tutos) sur des évènements
régionaux liés aux activités sportives et artistiques (Exemple : réaliser une vidéo de restitution
d’une journée d’animation ou d’une manifestation sportive)
 Rendre visible la pratique du sport féminin au sein de nos adhérents ou temps évènementiels.
Par des reportages de micro-trottoir, se faire le relais de la parole des adhérents, de leurs envies
et de leurs besoins et par là-même permettre aux dirigeants d’anticiper une demande pour y
répondre au mieux.
Conditions : avoir entre 18 et 25 ans, aimer le contact avec le public, aimer le travail en équipe,
être curieux, être débrouillard.
Lieu : Ligue FSGT Alpes Méditerranée 10 rue Girardin 13007 Marseille
Avec déplacements occasionnels ou réguliers sur des actions à l’extérieur et auprès du réseau de la
FSGT
Durée : 10 mois, d’octobre 2017 à juillet 2018, 24h/semaine
Recrutement dès maintenant
Indemnité mensuelle : 580,55 €/mois net, dont 472,97 € (versés par l’Etat) et 107.58 € (versés par
la Ligue FSGT Alpes Méditerranée) et éventuellement un complément de 106, 94 € sur critères
sociaux. Protection sociale et comptabilisation des trimestres d’engagement pour la retraite.
Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
cathy@paca.fsgt.org

10, rue Girardin – 13007 Marseille
Tél : 0491 598 616 - Fax : 0491 598 611 - Internet : http://paca.fsgt.org - Courriel : contact@paca.fsgt.org
Association loi 1901 N° RNA W133006692 – Agrément JEP N°13-07-101 - Agrément Sport N° SAG 16211 - SIRET 445 395 304 00014 - APE 9312Z

