Fiche « mission » : Communication et plaidoyer


Intitulé de la mission

Communication et plaidoyer


Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission : Solidarité



Contexte et objectif de la mission

Planète Enfants & Développement (PE&D) est une ONG née de la fusion de deux ONG (Planète Enfants et
Enfants & Développement) en juin 2016. Après sa fusion, elle a défini sa mission, sa vision et ses principes
d’actions et mis en place ses principaux outils de communication.

PE&D souhaite développer sa visibilité et son engagement en France via ses outils de communication
et sa participation dans les réseaux thématiques.

La mission permettra de faire connaitre les actions de PE&D visant le développement et la protection
des enfants dans ses pays d’intervention et de porter sa voix au sein des réseaux engagés dans cette
thématique


Activités confiées au volontaire

1/ Plaidoyer et éducation au développement :
- Participer aux réunions avec les comités dont PE&D est membre en France : Groupe Enfance, Coordination
sud, Collectif de lutte contre la traite. Porter les messages de PE&D, faire des comptes-rendus, proposer des
actions ou des écrits ;
- Contribuer à la sensibilisation et à l’engagement du grand public en participant à des interventions dans des
établissements scolaires ou des entreprises ;
- Contribuer à l’organisation d’évènements de sensibilisation réels (Festivals, courses solidaires, évènements
proposés par des bénévoles…) ou en ligne (pétitions, sondages, vidéos d’animations…)
2/ Communication, en relation avec les équipes terrain :
- Recueillir et mettre en formes les témoignages de bénéficiaires
- mettre à jour les actualités du site web
- animer les réseaux sociaux de PE&D
- contribuer à l'amélioration des différents outils de communication



Position du/ de la volontaire dans l’organisation

Le/la volontaire vient en appui à la co-directrice chargée de la communication et du plaidoyer


Lieux d’intervention : Siège de PE&D, 53 bd de Charonne, 75011 Paris


Statut et durée de la mission : Mission de service civique, pour une durée de 6 mois, à partir
de septembre 2017

Comment postuler : La fiche mission est en ligne sur le site http://www.servicecivique.gouv.fr . Si vous souhaitez candidater, RV sur le lien http://www.servicecivique.gouv.fr/missions/sensibilisation-et-animation-de-reseau-france-3 ou en tapant les mots clés
planète enfants et développement, et postulez avec votre CV et une lettre de motivation.
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