	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ENCOURAGER

RELIER

MOBILISER

Tu veux mettre tes talents à contribution d’un projet de sens
vecteur d’une formidable énergie positive sur notre territoire ?
REJOINS-NOUS ! On cherche…

UN-E COMMUNITY MANAGER EN SERVICE CIVIQUE
---

DESCRIPTIF DE L'ASSOCIATION
Le Souffle du Nord est une association loi 1901. Sa mission est de révéler des initiatives positives et donner l’envie,
et l’opportunité d’agir utile en mobilisant, reliant, encourageant, tous les acteurs de notre région !
Elle accompagne des projets sur 3 grands thèmes :
•

•
•

Mobiliser : lancer des défis collectifs porteurs de sens pour toucher le plus grand nombre (ex : un Vendée
Globe pour l’ONG Projet Imagine en 2016-2017, Une Route du Rhum pour la Fondation DigestScience en
2018, un Dakar pour EducapCity en 2020, …)
Encourager : accompagner et valoriser des initiatives positives (ex : la web série du Souffle du Nord,
partages sur les réseaux sociaux…)
Relier : créer des liens pour faciliter l’action positive (ex : rencontres et évènements, soirées inspirantes,
défis sportifs collectifs…)

Pour cela elle s’appuie sur une équipe actuelle de 2 permanents opérationnels - un directeur responsable des projets
et une responsable de communication - à laquelle vont venir s'ajouter un(e) responsable fundraising, une assistance
administrative et un(e) chargé(e) de communication et d'événementiel.
Un comité de pilotage de l’association et un grand groupe de bénévoles engagés sont aussi des ressources
précieuses pour assurer la mission de l’association.
Le poste de Responsable Fundraising & Partenariats est un poste stratégique pour le développement de
l’association.

TA MISSION
Ta mission consiste à renforcer notre petite (et néanmoins sympathique !) équipe sur la partie évènementielle gérée
par l’association : petits-déjeuners de présentation des projets, afterwork et rencontres partenaires
(associations/entreprises/institutions), soirées évènementielles d’inspiration et de partage avec des acteurs du
changement, incentives partenaires projets, programmes d’hospitalité pour des évènements sportifs ou artistiques
de sens, …

Rattaché-e au responsable communication :
Passionné(e) par les réseaux sociaux et en veille sur les réseaux des acteurs du changement, tu as en charge d’ :
•
Animer quotidiennement nos publics sur les différents réseaux sociaux et notre site web, en t’appuyant sur
le planning de l’asso
•
Etre source de proposition sur des actions innovantes et cohérentes pour animer nos communautés (jeux,
mécaniques de recrutement, fidélisation…)
•
Optimiser notre présence sur la toile digitale (référencement, réseaux sociaux, sites communautaires,
réseaux partenaires…)
•
Rédiger/publier les articles et newsletters, identifier et partager des contenus pertinents d’autres acteurs…
•
Planifier et suivre les actions
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TON PROFIL
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Tu es curieux, fais preuve d’imagination, de créativité et tes qualités rédactionnelles sont irréprochables (ah
oui, on est allergiques aux fôtes !)
Tu es organisé-e et autonome dans ton travail, tout en aimant bien sûr être bien cadré-e.
Tu as des aptitudes naturelles pour bien communiquer et travailler en équipe
Tu fais preuve d’une bonne résistance à la pression et, lorsque cela est nécessaire, tu sais travailler dans
l'urgence.
Facebook, Youtube, Instagram et Snapchat ont très peu de secrets pour toi et Linkedin ne te fait même pas
peur
La connaissance des outils de PAO (allez, au moins Photoshop), HTML et montages vidéo sont plus que
des plus !

CADRE DE LA COLLABORATION
Durée hebdomadaire 35h, temps de travail annualisé - horaires parfois décalés, disponibilités certains soirs et weekend.
Poste en service civique à pourvoir dès maintenant et de préférence pour 12 mois, basé sur la métropole lilloise à
proximité de transports en commun (actuellement sur Villeneuve d’Ascq mais étant amené à déménager sur la
métropole).

	
  
TU ES NOTRE PÉPITE ? N’ATTENDS PAS UNE SEULE SECONDE !
Contact : Sylvie LEPOUTRE - Responsable Communication - slepoutre@lesouffledunord.com
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