OFFRE DE SERVICE CIVIQUE N°14
LA FOL 49 RECHERCHE DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE de 16/25 ANS
Pour la Commune de Briollay
MISSION : Valoriser la contribution de la structure à la vie du territoire : communication
Période : 15/01/2018 au 14/07/2018
Durée hebdomadaire : 24 H/semaine
Nombre de volontaire(s) souhaité(s) : 1
Objectifs de la Mission
Valoriser les activités d’intérêt général et encourager l’expression citoyenne des jeunes et des moins jeunes au
sein du pôle enfance/jeunesse de la commune de Briollay.
Description de la Mission
Au sein du pôle enfance jeunesse, le/la volontaire aura une mission principale de reporter, sur le terrain, à la
rencontre des acteurs (professionnels, bénévoles et bénéficiaires). Il participera à la conception et à la mise en
œuvre de la politique de communication du secteur et des supports, en passant par le suivi de la communication
sur le site municipal et les réseaux sociaux (création d’un blog).
Participation à l’animation (réalisation de clips vidéo …) et à la mise en place d’événements, d’expositions, de
spectacles, avec des partenaires (établissement scolaire, association de parents, associations….
Création et rédaction de communiqués de presse sur les actions ponctuelles : expositions, restitution d’ateliers,
festival… Suivi et alimentation des supports de communication ; participation à l’élaboration et à la diffusion
d’outils. Veille médiatique et identification des opportunités de communication. Communication sur les activités
de la structure et de l’établissement scolaire auprès des parents, des élus, des partenaires…
Présentation de la structure
La Ligue de l’enseignement fédère 30 000 associations mais aussi des collectivités territoriales à travers le territoire,
généralistes, sportives, culturelles ou de loisirs, juniors ou non, qui trouvent sur leur territoire outils, ressources et
matière à se développer, à mutualiser leurs actions, à organiser des évènements communs. Elle dispose de
nombreux outils d’information, sites internet, journaux, revues pour rendre compte de son actualité.
La mairie de Briollay adhérente de la Ligue de l’enseignement, est située à 17 km d’Angers. Accessible en train
ou en bus au départ d’Angers ; elle souhaite mettre en valeur le pôle enfance / jeunesse et l’école publique.
Moyens humains et matériels mis à disposition
- Un tuteur l’accompagnera tout au long de sa mission
- Un bureau avec accès informatique et internet.
Planning type envisagé
Du lundi au vendredi, horaires adaptables à voir avec le tuteur.
Lieu et durée de la mission
Maison de l’Enfance de Briollay – 8, rue Roger Chauviré 49125 BRIOLLAY. 6 mois.
Envoi des candidatures en précisant le titre & le n° de la mission avant le 22 décembre 2017 à :
Cécile ALLAIS- FOL 49
SERVICE CIVIQUE- Offre n°14 - FOL 49
14 bis avenue Marie Talet 49100 ANGERS- callais@fol49.org

