
MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

ASSOCIATION

TITRE DE LA MISSION : Appui à la communication 

OÙ ?:  Ariège (Midi-Pyrénées) _ Ornolac Ussat les Bains_centre d'accueil Point Soleil 

QUOI ?: 
 
Aider au développement de la stratégie de communication de l'association 

Appuyer à l'organisation, la mise en place et l'amélioration des actions de communication : 
• Réaliser  des  supports  et  les  actualiser  à  partir  des  actions  que  mène  l'association  (formation,  animation,

événement, etc.)  : écrits, photos, films, dossiers presse, etc. 
• Animer les réseaux sociaux (facebook, twitter, etc.) 
• Organiser des campagnes de presse, etc. 
• Aider au développement du site web et l'animer pour améliorer la notoriété, le dynamisme du réseau et faciliter

la promotion des actions de l'association. 

Participer au développement des actions partenariales et au réseau de l'économie sociale et solidaire : 
Se rendre et participer aux diverses rencontres du réseau de l'économie sociale et solidaire animées par les associations
locales  (Les États Génér'Eux, Monnaie 09, etc.) et/ou régionales (Adepes, Mess, etc.) dans lesquelles l'association
participe ou devrait participer. 

AVEC QUI ? 

Le  volontaire  sera  amené  à  travailler  au  sein  de  l'association  en  étroite  relation  avec  la  chargée  de  mission  de
l'association Kpsens ainsi qu'avec les deux volontaires de l'association et les bénévoles de la structure. 
Selon les activités organisées, le volontaire sera amené à traiter avec plusieurs partenaires de l'association (notamment
la SCIC SAS Kpcentre, les associations locales, MJC, institutions, etc.) 

QUAND ? À partir du 15 avril 2017 (8 mois, 24 h/semaine) au plus tard le 01/05/2017

COMMENT CANDIDATER ? 
En envoyant sa candidature : Curriculum Vitae et expression de sa motivation (sous forme de lettre, vidéo, etc. avis à la
création !)  par  mail  à  contact@kpsens.com à  l'attention  de  Charlotte  Maurier  ou  bien  par  courrier  postale  à
« Association Kpsens », 15 avenue François Laguerre, 09400 Tarascon sur Ariège. 

PRÉ-REQUIS : 
Avoir entre 18 et 25 ans (non révolu à la date d'engagement de la mission)
MotivéE, dynamique, capable de travailler seulE comme en équipe, créatifVE 
Aimer animer les réseaux sociaux. 
Avoir un minimum de bases en PAO et connaître le rudiment de wordpress. 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE CIVIQUE: 
http://www.service-civique.gouv.fr/

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR L'ASSOCIATION KPSENS : 
http://kpsens.com/  
https://www.facebook.com/Kpsens
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