
 

 

 

L’Association EHCO 

recrute un(e) chargé(e) de communisation en Service Civique 
 (8 rue Jacques Germain 21420 Savigny-Lès-Beaune) 

 

Service Civique d’une durée de 12 mois, 24h à 30h par semaine et accessible aux jeunes de plus de 18 

ans. Rémunération de 580 € net par mois. 

 

Sous l'autorité du Directeur Général et en lien avec les orientations définies par le Conseil 

d'Administration, le/la chargé(e) de communication met en œuvre les actions de communication 

interne et externe de l'Association et contribue à l'animation de la vie Associative. 

 

Il/elle est chargé(e) de :  

 Rédiger et mettre en forme des supports de communication papier ou informatique pour 

promouvoir l'action de l'Association et de ses établissements. 

 Développer la couverture des activités de l'Association et de ses établissements sur les réseaux 

sociaux en lien avec la Direction : création de compte Instagram, animation des comptes 

Facebook, Twitter, LinkedIn  

 Mettre en forme et animer la newsletter périodique à l'intention des salariés, adhérents, parents 

ou proches aidants.  

 Mettre à jour le contenu du site internet de l’Association en lien avec la Direction. 

Le/la volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa 

mission. 

 

Formations obligatoires 

 

Pendant sa mission, le/la volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes 

de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon 

l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être 

organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 

 

Tutorat et accompagnement 

 

Le/la volontaire est accompagné(e) par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à 

bien sa mission. Le tuteur aide également le/la volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de 

son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 

 

Service Civique à pourvoir au 1er Avril 2022. Envoyez CV et lettre de motivation à Madame Julie 

RIBREUX par mail rh@papillonsblancs21.org ou appelez au 03.80.25.98.98. 
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