Fiche de poste F/H – Chantiers-Passerelles
Stage – Responsable de la communication
A propos de Chantiers-Passerelles :
Chantiers-Passerelles est une association créée en Août 2014 qui a pour mission de
contribuer au développement d’une alternative humaine et efficace à la prison.
Chantiers-Passerelles est une aventure humaine et entrepreneuriale, au service de
l’intérêt général.
Notre mission et nos actions :
Faire évoluer la façon dont on considère et on traite la délinquance pour contribuer à une société dans
laquelle chacun à la place et les moyens de s’épanouir et de participer à l’épanouissement des autres.
Pour cela, trois actions :


Le Forum du TIG : Contribuer au développement des alternatives à la prison



Les Parcours passerelles : Faire en sorte que la peine soit un temps d’apprentissage et d’apaisement



Décode Pénal : Interpeller la société sur les enjeux de la prison pour faire de la Justice une
responsabilité sociétale.

En savoir plus : www.chantiers-passerelles.fr

Contenu de mission

Axe 1 : Contribuer à la communication du projet Tour de France du travail d’intérêt général

a.

Contexte

L’association organise un Tour de France du travail d’intérêt général pour faire connaître cette alternative à
la prison et promouvoir son utilisation en France.

b.

Rôle du responsable de la communication

c.


Développer les relations presse



Faire évoluer le site Internet dédié au projet



Créer ou mettre à jour les affiches liées aux différents événements



Assurer la diffusion des outils de communication : vidéo, affiche, invitations



Récolter et mettre en forme les bilans à l’occasion de chaque journée

Axe 2 : Créer ou faire évoluer les outils de communication de Chantiers-Passerelles



Créer une plaquette et un powerpoint de présentation de Chantiers-Passerelles



Créer une plaquette et un powerpoint de présentation de Décode Pénal



Faire évoluer la plaquette et le powerpoint de présentation du Forum du TIG



Créer le site de Décode Pénal



Mettre à jour le site de Chantiers-Passerelles et du Forum du TIG

Axe 3 : Gérer la communication courante de Chantiers-Passerelles



Développer la visibilité de Chantiers-Passerelles sur les réseaux sociaux



Assurer l’envoi des deux newsletters de l’association (un mensuelle et une bimestrielle)



Gérer la communication des événements Décode Pénal

Qualités et compétences recherchées :

En bref : vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et dynamique; vous êtes passionné(e) par la communication et
ses enjeux ; vous avez le sens de l’initiative, une aisance rédactionnelle et des valeurs qui rejoignent celles
de Chantiers-Passerelles.
Compétences :



Gestion des relations presse
Maîtrise des outils suivants :
-

Wordpress

-

Suite Adobe (InDesign, Photoshop)

-

Powerpoint

-

Mailchimp



Communication écrite aisée



Une expérience dans la photo ou le montage vidéo sera un plus

Qualités :


Dynamisme



Autonomie



Prise d’initiative



Rigueur

Motivations :
-

Vouloir travailler dans une équipe dynamique et agile ;

-

Vouloir mettre à profit ses compétences en communication au service d’une dynamique
d’entrepreneuriat social

-

Volonté d’engagement et adhésion aux valeurs portées et défendues par l’association ;

Conditions :
Durée de la mission : 6 à 9 mois, début dès que possible
Lieu de travail : 6 place des Terreaux, 69001 LYON
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Gratification de stage : 555€ par mois

Pour candidater :
Envoyer un mail comprenant un CV et une lettre de motivation à :
Sylvain Lhuissier
Délégué Général
sylvain.lhuissier@chantiers-passerelles.fr
07 81 25 49 17

