OFFRE de service civique - Agence Média
Palestine
6 décembre 2016

L’Agence Média Palestine, structure associative créee en 2011 au service du
mouvement de solidarité avec la Palestine, recherche une personne en service
civique !

L’Agence Média Palestine est une structure associative créee en 2011 au service du mouvement de
solidarité avec la Palestine. Dans le cadre d’un service civique volontaire, nous recherchons une personne
de moins de 26 ans pour s’engager à nos cotés à partir du 15 décembre 2016, pendant une durée de 7
mois.
Rattaché-e à la salariée chargée du développement de l’Agence Média Palestine, qui se chargera du bon
déroulé des missions et sera la référent e du/ de la volontaire.
Le/la volontaire en service civique aura comme principales missions de :
- Constituer des dossiers de presse thématiques
- Participer au tâches du service communication de l’association : création de documents graphiques et
visuels, animation des réseaux sociaux, gestion du site internet, rédaction d’articles pour la Newsletter
Compétences
Capacités rédactionnelles

Bonne connaissance des nouveaux médias (réseaux sociaux)
Pack oﬃce indispensable
Maitrise de wordpress, photoshop et indesign appréciée
Ville : Paris 11e
Expériences / Formation du candidat
Niveau d’études : Bac +2 min ;
Proﬁl : sciences politiques, sciences sociales, sciences humaines, solidarité internationale, relations
internationales, journalisme, communication
Qualité du candidat
Bonne culture générale, curiosité
Sens de l’organisation
Intérêt pour la solidarité internationale, les droits humains
Attrait pour le web et les médias sociaux
Durée du contrat 7 mois à pourvoir à compter du 15 décembre 2016 - Volontariat de service civique
Montant des indemnités
467,34 euros par mois sur l’ensemble de la durée du programme
744 euros en début de mission
majoration de l’indemnité (106/mois) si foyer bénéﬁciaire du RSA ou boursier de l’échelon V ou plus
Tickets restaurant pris en charge à hauteur de 5e
Possibilité d’une majoration pour les bénéﬁciaires d’une bourse de l’enseignement supérieur 5e ou 6e
échelon ou si vous êtes bénéﬁciaire du RSA
Durée : Temps plein négociable
Critères d’éligibilité
Moins de 26 ans
Ne jamais avoir réalisé de service civique auparavant
Nationalité française
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, merci de nous envoyer au plus vite votre candidature (CV+LM)
à l’adresse suivante :
agencemediapalestine@gmail.com

Lire aussi : www.agencemediapalestine.fr
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/OFFRE-de-service-civique-Agence-Media-Palestine

