
Mission service civique – médias septembre 2021 
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Mission de service civique 
Où : Villeneuve les Salines à La Rochelle 
Quoi : le ou la  volontaire est intégré à l’équipe de 5 salariés du Collectif des associations. La 
mission comporte trois grands axes. 

- Assurer l’accueil et l’orientation des publics dans le cadre de l’animation des médias 
de quartier (journal de quartier, suivi de la commission, rédaction d’articles…). 

- Participer à la valorisation de la vie associative du quartier à travers le suivi 
d’événements (photo, dessin, réseaux sociaux…) 

- Participer à l’évolution, la progression du projet médias participatif de la structure en 
participant aux instances de création et de réalisation des actions. 

Quand : à partir de 1er septembre 2021 
Quel organisme : le collectif des associations et groupes d’initiative de Villeneuve les salines. 
Thématique : solidarité, vie associative, citoyenneté et culture 
Profil souhaité :  

- âges compris entre 18-25 ans 
- appétence pour la vie associative 
- capacité de travailler en équipe 
- capacité de travailler avec divers publics 
- goût pour la rencontre et l’animation 
- connaissances en informatique et multimédias (photos, réseaux sociaux…) 
- avoir le goût pour l’écriture, la lecture (écriture d’articles…) 

Savoir être : ponctuel, rigoureux, avenant, jovial. 
 
Conditions :  

Organisation du temps : 28h / semaine 
Lieu : La Rochelle/ Villeneuve-les-salines   
Durée : 6 mois 
Indemnité : 580,55€ 
Hébergement non fourni 
Début de la mission : 1er septembre 2021 
Nombre de poste : 1 
 

Candidature  CV et lettre de motivation adresser aux Co-présidents du Collectif  à déposer au : 
Collectif des Associations de Villeneuve-les-salines 
Place du 14 juillet  
17000 la Rochelle 
Par courrier ou par mail :    gabriel@collectif-asso-larochelle.fr   
Dossier à envoyer dès que possible. 
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