Assistant community manager
Où ?
Chanteloup les Vignes (78 - Yvelines - Île-de-France)
Quoi ?
Après une période d’immersion et en collaboration avec l’équipe responsable, le/la volontaire sera chargé(e)
de :
- Nous aider à améliorer notre communication sur les réseaux sociaux en prenant des photos, et faisant des
propositions de contenus...
- Participer à l’organisation d’événements (ex : opérations de collecte, événements en boutique, braderies,
ventes à thèmes, participation à des festivals ou salons)
- Participer à la promotion et à la couverture de nos événements
Quand ?
À partir du 4 décembre 2017 (6 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Quel organisme ?
Ebs le relais val de seine
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Contact
Floriane DELOBEL
T : 01 39 74 85 85
Adresse
15 rue Panhard Levassor
78570 Chanteloup les Vignes
Site internet http://emmaus-france.org/
Activités : Emmaüs, mouvement solidaire et laïc, est engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Aujourd’hui, Emmaüs en France, ce sont 283 structures, 8 050 bénévoles, 4 127 compagnons et 4 712
salariés. Ensemble, à travers leurs structures, ils développent des réponses originales et complémentaires pour
contribuer à endiguer les différentes formes de l’exclusion.
EBS le Relais Val de Seine est une entreprise d’insertion créée en 1994 dans les Yvelines. Elle repose son économie
sur le dons de textiles usagés donnés par les particuliers.
Chaque jour tous ces dons sont collectés, triés et remis en vente dans nos boutiques DING FRING, à l’exportation ou
recyclées. Chaque année c’est plus de 50 salariés en insertion qui sont soutenus par le Relais et retrouvent un emploi
ou une formation. Pour en savoir plus : http://www.lerelais.org/ ou Fbk : EBSleRelaisValdeSeine
Le Relais Val de Seine fait partie des structures Emmaüs à participer au projet Label Emmaüs (boutique de vente en
ligne du mouvement). Pour cela, l’appui d’un/une volontaire est requis !

