Fiches de poste pour du bénévolat – mai 2018
•
•

Présentation de l’association : Seuil
Seuil, association loi 1901, créée par l’écrivain et journaliste, Bernard Ollivier en mai 2003.
En 2015, elle est agréée Lieu de Vie et d’Accueil pour une période de 15 ans.
Sa mission : amener des jeunes de 14-18 ans en grande difficulté, marginalisés, en rupture
sociale, à devenir les acteurs de leur propre réinsertion par une marche de rupture
individualisée à effet thérapeutique. Marche d’environ 3 mois, de 1 800 km, à l’étranger
(Espagne).

Description des principales missions bénévoles pour le siège :
1 – Concepteur graphiste
Missions :
• Créer les documents de communication vers les différents publics de Seuil et sur tous
supports : les Nouvelles de Seuil, plaquettes d’information, Dossiers thématiques, etc.
• Respecter la charte éditoriale de Seuil.
Rattaché à la responsable de la communication et mécénat.
Qualités requises :
• Bonne maîtrise des principaux logiciels de bureautique,
• Créativité et force de propositions,
• Partage des valeurs de Seuil.
Durée envisagée : ½ jour par semaine.
Lieu : Paris (près de Nation) et/ou télétravail.

2 – Webmaster
Missions :
• Savoir faire évoluer le site,
• Elaborer la politique éditoriale du site en cohérence avec les objectifs stratégiques du site,
• Proposer les sujets, les contenus éditoriaux (textes, images, sons, vidéos) qu’ils soient
publiés sur le site sur les réseaux sociaux, forums de discussion, blogs et autres services
du site (mails, lettres d’information, etc.),
• Assurer le contrôle continu du respect de la charte éditoriale par les contributeurs,
• Assurer la veille permanente des bonnes pratiques et tendances en matière de contenus
online,
• Identifier les partenaires « contenu » intéressants pour le site,
• Concevoir et négocier les accords de partenariat.
Rattaché à la responsable de la communication et mécénat.
Qualités :
• Expérience personnelle de l’usage du web et des réseaux sociaux,
• Bonne compréhension de la chaîne graphique et sensibilité aux techniques de gestion
informatique,

• Aisance relationnelle, facilité d’expression,
• Organisé, rigoureux, créatif, autonome, sens du travail en équipe.
Durée de la mission envisagée : 1 jour par semaine à définir.
Lieu de la mission : Paris (près de Nation) et/ou télétravail.

3 – Secrétariat
Missions :
• Participer aux tâches de secrétariat de l’équipe,
• Préparer et diffuser des documents de communication,
• Transcrire les rapports de marche des jeunes et des accompagnants,
• Assurer les publipostages,
• Assurer la relation avec les sympathisants, adhérents et donateurs,
• Effectuer la gestion de la documentation et des archives,
Rattaché au directeur de l’association et à la responsable de la communication et mécénat (pour
la BDD).
Qualités requises :
• Bonne maîtrise des principaux logiciels de bureautique,
• Sens du travail en équipe,
• Partage des valeurs telles que l'écoute, la compréhension de l'autre, la bienveillance et
l’entraide.
Lieu : Paris (près de Nation) et/ou télétravail.

4 – Animateur de réseau
Missions :
• Assurer le suivi et l’animation des correspondants Communication du réseau Seuil,
• Développer les échanges et les collaborations entre les correspondants et rendre compte,
• Accompagner la mise en place des projets de Seuil en région,
• Créer des outils de communication adaptés au réseau et les administrer,
• Créer des supports pédagogiques, animer des modules de formation, en assurer le suivi
et l’évaluation.
Rattaché à la responsable de la communication et mécénat.
Qualités :
• Autonome,
• Compétences en formation, en communication et gestion d’équipe,
• Aptitude à travailler en réseau et esprit relationnel développé,
• Sensibilité ou expérience dans le domaine de l’éducation et de l’insertion des jeunes.
Durée de la mission : 1 à 2 jours par semaine à définir.
Lieu : Paris (près de Nation).

5 – Maintenance informatique et bureautique de l’association
Missions :
• Effectuer le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs
d'équipements informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les
règles de sécurité et la réglementation,
• Conseiller, former, assister les utilisateurs sur site, par télémaintenance, téléassistance,
• Pouvoir assembler ou intégrer un équipement (configurations standards ou spécifiques).
Rattaché au directeur de l’association.
Qualités requises :
• Bonne maîtrise des équipements informatiques, bureautique et réseau,
• Sens du travail en équipe.
• Partage des valeurs
Lieu : Paris (près de Nation) et/ou télétravail.

D’autres missions sont possibles en région.
Pour toute question : assoseuil@wanadoo.fr

