
Recrutement – Fiche mission – Service Civique

Appui au développement partenarial de l’association et  à la communication

PRÉSENTATION 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 demandeuses d’asiles et 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 et de
la culture française qui associe des ateliers de français et des ateliers sociolinguistiques [loisirs, linguistique,
restaurant associatif, culture, confiance en soi...] en lien avec des bénévoles francophones.

CONTEXTE DE L’ASSOCIATION :
La communication est l’un des grand enjeu de l’association, elle nous permet de promouvoir notre mission, de
trouver de nouveaux membres, de nouvelles sources de financement mais aussi de rassembler et de nos mobiliser
tous nos adhérents autour du projet et des valeurs de l’association. Aussi l'union fait la force ! Eris cherche à s'ancrer
dans le paysage associatif Lyonnais et développer des partenariats avec les structures qui pourraient nous aider à
accomplir nos objectifs pédagogiques.

LES MISSIONS :
Communication autour de notre programme d'apprentissage au quotidien :

- Être garant.e de la stratégie de communication de l'association
- Animer les réseaux sociaux et développer une ligne éditoriale [Facebook, Instagram et LinkedIn]
- Appuyer la réalisation/mise à jour de supports de communication et répondre aux demandes/besoins des

différents pôles de bénévoles [ex : affiches, newsletters, flyers, visuels recherche de bénévoles, cachets,
carte adhérents, cartes de visite, trombinoscope].

- Créer des supports audiovisuels [Photos, vidéos] pour alimenter nos RS et supports de communication
- Mettre à jour le site internet
- Appui à la rédaction du  rapport d’activité.

Communication autour des événements et du restaurant associatif  :
- Communiquer sur notre restaurant associatif et développer notre clientèle.
- Communiquer autour des évènements de l'association.
- Faire de la veille et participer à des événements [Refugee Food Festival, Festival des Solidarités…]
- Réaliser une campagne de crowdfunding

Développement de partenariats :
- Rencontrer des partenaires associatifs lyonnais pour la co-animation d'ateliers sociolinguistiques
- Co-construire des événements autour des cultures du monde avec d'autres partenaires [Causons]

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.



PROFIL  :

Requis :
- Dynamisme et forte motivation ;
- Bon relationnel et écoute ;
- Adaptabilité et du bon sens ;
- Force de proposition ;
- Sens de l’humour et bienveillance ;

Bonus ++ :
Tu maîtrises un logiciel de montage vidéo, tu es un
community manager dans l’âme, tu sais prendre de
belles photos, tu es sensible aux questions liées à
l’accueil des migrants.

OU NOUS TROUVER ? Le restaurant associatif où se situent nos bureaux – 13 bis rue Girié 69003 Lyon au sein du
village associatif du SPLIF. N’hésite pas à faire un tour sur notre page Facebook ici ou sur notre site internet
eris-formation.org

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
* Équipe de 5 services civiques, jeune et engagée.
* Esprit d’équipe et collaboratif.
* Une expérience de mixité sociale.
* Grande 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.

CONDITIONS : Statut : Contrat de Service Civique – 7 mois –28 h/semaine, en journée, du lundi au vendredi.
Evènements en soirées ou week-end à prévoir ponctuellement [ex : soirées bénévoles, activités cuisine le samedi].
Démarrage : 31 août 2020.

Au plaisir de te rencontrer !

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



