SERVICE CIVIQUE - COMMUNICATION ET
ANIMATION DU RÉSEAU DE PARTENAIRES

À PROPOS
Créée en 1999, HAMAP-Humanitaire est une Organisation Non-Gouvernementale (ONG)
de solidarité internationale. Les actions d'HAMAP-Humanitaire s'organisent autour de
quatre domaines : l'accès à l'eau et l'assainissement, l'action contre les mines,
l'éducation et la santé.

MISSIONS
La mission confiée au Volontaire SC intègre les principales actions suivantes :
Appui à la communication d’HAMAP-Humanitaire notamment par la création de
contenu pour le site web et les réseaux sociaux (vidéos, articles, interviews…)
Accueil, orientation et animation du réseau de bénévoles en France, appui aux
évènements de sensibilisation en région ;
Contribution à l’organisation d’événements pour la collecte de fonds ;
Consolider, mettre à jour et faire évoluer l’outil de gestion de la relation client ;
Faire connaître HAMAP-Humanitaire auprès des entreprises du département et de
la région, dans le cadre de soutien aux projets (subventions, mécénat d’entreprise,
RSE…).

PROFIL
Formation école de commerce, communication/marketing.
Bonne connaissance des pratiques de la communication et du marketing. Une
connaissance des outils de montage vidéo et de l'outil WordPress est un plus.
Capacité de travail en autonomie, créativité et force de proposition.
Esprit d’analyse et de synthèse, bonne écoute, bon relationnel.
Qualités rédactionnelles.
Plus : expérience dans le secteur du développement / fundraising / humanitaire
appréciée.

CONDITIONS
Indemnités : indemnités légales de service civique + 50% du
Pass Navigo + tickets restaurants de 5,80 euros /jour
Statut : Service civique
Durée : De 8 mois à compter de mai 2022, (28h par semaine)
Lieu de travail : 7 rue de Charenton, 94140 Alfortville - Métro
ligne 8 Ecole Vétérinaire – Maisons-Alfort / RER D MaisonsAlfort/Alfortville
Une formation en interne sera réalisée pour une bonne prise
de poste.

CANDIDATER
Vous reconnaissez-vous dans cette description ?
Si oui, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation en français à
recrutement@hamap.org sous l’objet : Candidature Service civique AVR 2022
Les candidatures contenant uniquement un CV ne seront pas considérées.
HAMAP-Humanitaire se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la
date d’échéance de l’annonce. Merci de votre compréhension.
Date limite : 15 mai 2022

