
 

CONDITIONS : 

Statut : Contrat de Service Civique – 8 mois –28 h/semaine, 

en journée, du lundi au vendredi. Evènements en soirées à 

prévoir ponctuellement [ex : soirées bénévoles].  

Début de la mission : mi-septembre ou fin septembre. 

 

Recrutement – Fiche mission – Service Civique  

Appui à la communication  

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :  

ERIS, du latin « Tu Seras » est une association de loi 1901 qui a été créée fin 2016. Nous agissons pour l’accueil et 

l’intégration des personnes réfugiées en intervenant sur l’insertion linguistique, sociale et professionnelle. 

Dans ce cadre, l’association ERIS propose un projet pédagogique d’apprentissage de la langue française qui 

associe des cours et des ateliers pratiques sociolinguistiques [loisirs, linguistique, restaurant associatif, projet 

de vie] en lien avec des bénévoles francophones. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

 Equipe jeune et engagée. 

 Esprit d’équipe et collaboratif. 

 Une expérience de mixité sociale. 

 Place pour l’initiative personnelle. 

 Projet innovant et en plein développement  

sur lequel tu pourras laisser ton empreinte. 

 Contact direct avec le public bénéficiaire et les 

bénévoles. 

 

MISSION :  

- Etablir et appliquer une stratégie sur la communication [ex : réalisation d’un plan de communication]. 

- Gérer la communication interne et externe du restaurant associatif [affichages, e-mails]. 

- Animer les réseaux sociaux et créer une ligne éditoriale [ex : Facebook, LinkedIn].  

- Réaliser des supports de communication [ex : newsletters, flyers, visuels recherche de bénévoles, 

cachets, carte adhérents, cartes de visite, trombinoscope]. 

- Créer des supports audiovisuels. 

- Animer le site internet [en groupe de travail – lien direct avec bénévoles]. 

- Faire une veille des médias et rencontrer les interlocuteurs. 

- Participer à des événements [ex : Refugee Food Festival]. 

- Réaliser une offre « marketing » autour du restaurant associatif. 

- Participer au rapport d’activité. 

- Réaliser une campagne de crowdfunding. 

Cette mission va te permettre de vivre une expérience de mixité sociale. Tu seras en contact direct avec le public 

bénéficiaire et avec les bénévoles participants. Tu accompagneras un public fragile dans son intégration à la 

société française et tu participeras activement au développement d’un projet innovant.  

ENCADREMENT :  

Sous la responsabilité du Chef de projet et en lien direct avec l’ensemble de l’équipe opérationnelle. 

Un tuteur t’accompagnera durant toute la mission. 

CE QU’ON RECHERCHE : 

- Dynamisme et forte motivation ; 

- Bon relationnel et écoute ; 

- Adaptabilité et du bon sens ; 

- Force de proposition ; 

NOUS ECRIRE : envoyer CV + lettre de motivation à projet.eris@gmail.com 

 

OU NOUS TROUVER ? 
Le restaurant associatif où se situent nos bureaux. 

13 bis rue Girié 69003 Lyon. 

 
 Notre Facebook   
 Page LinkedIn 

https://www.eris-formation.org  
 

 

https://www.facebook.com/Eris-Tu-seras-151559858903819/
https://www.facebook.com/Eris-Tu-seras-151559858903819/
https://www.linkedin.com/company/eris-tu-seras/
https://www.eris-formation.org/
https://www.eris-formation.org/

