APPEL A CANDIDATURE
- Service Civique -

La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin recherche un(e) volontaire Service Civique chargé(e) de la promotion
des actions sociales de la Ligue contre le cancer auprès d’un public prioritaire. Placé sous la tutelle de la
chargée de communication du Comité, le(la) volontaire interviendra essentiellement dans le soutien à
l’organisation des « Foulées de la Ligue », manifestation visant à promouvoir l’activité physique comme outil de
prévention des cancers.
Tuteur :

Mme Mélanie MUNCH, chargée de communication

Lieu de travail :

Maison de la Ligue et des Patients
11 Rue Schlumberger – 68000 COLMAR

Temps de travail :

28 heures hebdomadaires

Durée de l’engagement : 8 mois
Missions principales :


Soutien à l’organisation des Foulées de la Ligue :
• Gestion et développement des partenariats : prises de contact, établissement de conventions,
organisation de rencontres avec les partenaires…
• Gestion des outils de communication : gestion et développement des réseaux de diffusion, gestion
relation presse, promotion de la manifestation auprès des jeunes publics…
• Développement logistique : gestion des dotations des partenaires, définition des besoins et mise en
œuvre des moyens, élaboration des plans d’aménagement du site, mise en place des dispositifs de
sécurité, balisage et sécurisation des parcours, animation du site d’accueil et du parcours…
• Gestion des bénévoles : Recherche de bénévoles, définition des missions, animation de l’équipe,
animation du Comité d'organisation, organisation des réunions de coordination (Mairie, partenaires)…
• Tâches administratives : gestion du secrétariat, élaboration du dossier de déclaration à la Préfecture,
autorisations SACEM, information des riverains…
• Gestion des inscriptions : élaboration et mise en œuvre des modalités d’inscription des participants,
gestion des inscriptions groupes…



Participation au développement des réseaux de communication
• Etablir un état des lieux des réseaux et ressources existantes (ressources physiques et digitales)
• Participation à la mise en œuvre de partenariats visant à générer du réseau information et
communication

Compétences recherchées :
Capacités à communiquer, dynamisme, bonne organisation. Facilités dans la communication rédactionnelle.
Connaissance de la vie associative et des outils informatiques souhaitée.
Début de la mission :

novembre 2017

Candidature à envoyer à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, par courrier ou courriel :
11 Rue Camille Schlumberger - CS 50119 - 68025 COLMAR Cedex
cd68@ligue-cancer.net
Renseignements auprès de M. Sébastien WELLER, directeur du Comité.

