Chouf Chouf Recrute un(e) volontaire
Chouf Chouf ?
L’association chouf chouf est une association d’éducation populaire qui se donne comme mission d’organiser et de
multiplier des circonstances d’échanges émancipatrices. Faire se rencontrer les gens, les acteurs, les professionnels,
les militants... Dans l’unique souci de se nourrir collectivement pour viser des transformations sociales.
Chouf chouf anime et crée des circonstances d’échanges pour plus de 1500 personnes par an et souhaite mettre en
place des démarches pour développer des liens et des alliances.

La Mission ?
Ambassadeur 2.0 ou comment entretenir les liens sociaux...

Le volontaire en service civique, dans le cadre de cette mission :
- Contribue à la réflexion collective pour le développement des relations avec les membres du réseau
- Participe aux productions (textes, sons, images..) de l’association et à leurs diffusions
- Entretiens le lien par l’accueil des partenaires, des bénévoles et l’animation d’espaces d’échanges.
- Participe à l’animation du réseau des volontaires des Alpes de Haute Provence.
- Participe aux activités liées à la communication interne et externe
- Accompagne les usagers de la plateforme collaborative / réseau social dédié.
- Valorise les actions menées par l’association et ses partenaires via les réseaux sociaux, site internet, élaboration et
diffusion de brochures, rédaction de communiqués de presse...
Enfin, le volontaire pourra profiter de temps dédiés à l’accompagnement de son projet personnel.

Les conditions ?
- Mission du 15 décembre 2017 au 15 Août 2018 (8 mois)
- 26 heures / semaines
- A Manosque dans les bureaux de l’association et en déplacement extérieur
- Activité possible le week-end ou en soirée
- Indemnisation forfaitaire: 472,77 € net par l’état et 107,58€ net par Chouf Chouf
- Être âgé de 18 à 25 ans (30 ans si handicap)

Candidater ?
Si vous voulez plus d’informations ou postuler, merci de nous envoyer un mail présentant les motivations avant le
25 novembre 2017 à contact@choufchouf.org

ChoufChouf
Regards en mouvement
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