Volontariat de Service Civique

Volontariat Service Civique – 6 à 12 mois

Appui à la promotion du parcours de formation Résonances Nord-Sud

DUREE : 6 à 12 mois
Nous recherchons un.e service civique pour participer au développement du dispositif Résonances
Nord-Sud et réaliser les actions de communication permettant de mettre en avant Résonances et les
initiatives des porteurs de projet incubés.
Installé au cœur de la pépinière d’entreprises Atrium de Montreuil, Résonances Nord-Sud est un
révélateur et un accélérateur de projets qui soutient les initiatives d’entrepreneuriat social en lien
avec l’Afrique. Ouvert en mars 2015, Résonances Nord-Sud se repose sur un écosystème citoyen afin
de développer des programmes de formation et d’accompagnement impactant pour les créateurs
d’entreprises. Depuis mars 2015, l’accélérateur a appuyé une trentaine de projets dans des secteurs
très variés (agriculture & alimentation durable, énergies renouvelables, éducation & insertion
professionnelle des jeunes, mobilité, numérique et mode & artisanat).
Projet co-construit et co-animé par plusieurs structures partenaires de Seine-Saint-Denis spécialistes
de l’entrepreneuriat et/ou de l’Afrique (Est-Ensemble, Cofides Nord-Sud, ADIE et SIAD), Résonances
Nord-Sud est aujourd’hui porté par le SIAD et souhaite poursuivre le développement de ses activités
en 2017.
TA MISSION :
En étroite collaboration avec le chargé de mission Résonances Nord-Sud, tu auras pour mission de :
1/ Animer la communauté de porteurs de projet et de bénévoles :
 Faciliter les interactions entre les membres de la communauté,
 Accompagner l’animation d’ateliers de détection des talents permettant de recruter les
futurs porteurs de projet incubés,
 Animer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn),
 Agir sur le développement de la communication externe de Résonances Nord-Sud (Relations
Presse, stratégie de communication digitale et print, etc.) ;
2/ Appuyer des actions de sensibilisation à l’ESS en lien avec l’Afrique :
 Proposer des temps forts ludiques autour de l’économie sociale et solidaire en lien avec
l’Afrique (Pop-Up Store, pitch),
 Animer et développer les relations avec les partenaires du territoire (networking),
 Evaluer et faire le suivi de ces différents temps forts.
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3/ Contribuer à pérenniser les événements RNS :
 Participer à la définition du format et du contenu des rencontres ;
 Définir et réaliser les actions de communication associées (promotion sur les réseaux
sociaux, campagnes de mailing…);
 Gérer la logistique.
En résumé, participer au rayonnement de Résonances Nord-Sud et au succès du projet !
CE QUE NOUS T’OFFRONS :
 Rejoins une équipe dynamique et polyvalente composée de salarié.e.s et de bénévoles
engagé.e.s et motivé.e.s.
 Rencontre les entrepreneurs de la diversité et comprends l’écosystème entrepreneurial de
l’est parisien.
 Découvre l’ambiance chaleureuse de Montreuil, carrefour d’identités multiples.
 Découvre les rouages du lancement d’une « start-up » à fort impact social en lien avec
l’Afrique !
TON PROFIL :
 Tu as un très bon relationnel et d'excellentes capacités rédactionnelles.
 Tu es organisé.e, sais faire preuve d’initiatives et as le goût du challenge.
 Tu es autonome mais capable de capitaliser sur les forces du collectif.
 Tu connais les réseaux sociaux voire certains logiciels tels que InDesign, Photoshop, etc.
 Tu es intéressé.e par les questions d’entrepreneuriat, d’économie sociale et solidaire, de
développement économique et la valorisation des parcours de la diversité.
ORGANISME : Résonances Nord-Sud est un projet porté par le Service International d’Appui au
Développement (SIAD) / Association de solidarité internationale créée en 1988 intervenant sur la
thématique du développement économique en Afrique subsaharienne
STATUT ET CONDITIONS :
 Statut : volontariat en service civique (www.service-civique.gouv.fr)
 Horaires de travail : 35h par semaine (négociable)
 Durée : 6 à 12 mois
 Poste basé à Montreuil (93) en Ile-de-France
 Indemnisation selon conditions du Service Civique
 Suivi hebdomadaire par la Coordinatrice de Résonances Nord-Sud
POUR REJOINDRE NOTRE EQUIPE :
Envoyez-nous vos Lettre de motivation + CV
Contact : Coordinatrice Résonances Nord – Sud / Justine Chung
Par email : coordination@resonances-ns.org
Par téléphone : 09 53 19 16 03
Par internet : resonances-nordsud.org

