MISSION SERVICE CIVIQUE
UNICEF COTES D'ARMOR - VILLE DE SAINT-BRIEUC

REDACTEUR WEB
La Ville de Saint-Brieuc fait partie du réseau nationale UNICEF des "Villes Amies des
Enfants". A travers ce titre, les services de la ville de Saint-Brieuc et Unicef collaborent
autour d'un projet éducatif local porteur de valeurs communes. Unicef et la Ville de
Saint-Brieuc recherche un rédacteur Web qui accompagnera la promotion des actions
développées par les acteurs municipaux et associatifs du territoire en direction des
enfants et des jeunes.
La mission :
Le(a) volontaire recruté(e) pour cette mission sera rattaché(e) à la Direction de la
Communication de la Ville de Saint-Brieuc en lien étroit avec la Direction de l'Action
Educative. Il/elle sera chargé de rédiger et de créer des contenus qui seront publiés sur
le site de la Ville de Saint-Brieuc et les différents réseaux sociaux dont dispose la
collectivité : Facebook, twitter, intagram...
Les liens de rattachement devront permettre au volontaire de cerner les sujets à traiter
et la manière de les couvrir : web, réseaux, photos, videos, textes... Il participera ainsi
aux réunions hebdomadaires de la direction de la commnunication et sera intégré aux
réunions du groupe communication de la direction de l'action éducative.
D'un naturel curieux et à l'aise dans les relations humaines, le volontaire devra faire
preuve d'initiative et d'autonomie afin de produire des contenus réguliers sur des projets
en faveur des enfants et des jeunes. Il devra disposer de bonnes capacités
rédactionnelles et être à l'aise avec la technique liée à l'usage des outils numériques. Il
devra aussi s'efforcer de respecter les règles de communication inhérente à une
collectivité (éthique, discrétion, confidentialité).
Quand ?
À partir du 1er octobre 2018 pour une durée de 8 mois
Rythme de 24 h/semaine (disponibilité le week end)
Quel domaine ?
Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Unicef France – Comité de Côtes d'Armor
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
Candidature : Candidater en direct sur le site : www.service-civique.gouv.fr
Contacts :
Unicef : Mireille Dubois – 06 27 18 27 43
Ville de Saint Brieuc : Mathieu Le Bail – 02 96 62 55 49 – mathieu.lebail@saint-brieuc.fr

