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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

PARTICIPER À DES ACTIONS DE MOBILISATION ET DE MISE
EN LIEN DES BÉNÉVOLES, DES CLIENTS, DONATEURS
ACTUELS OU POTENTIELS.



Où ? Nantes (44 - Loire-Atlantique - Pays de la Loire)
Quoi ? Il s’agit d’animer et de mettre en réseau une communauté d’acteurs autour

du projet Territoires zéro chômeur de longue durée à travers différents canaux
(événementiel, communication digitale, base de donnée).

Sous le tutorat d’un membre de l’équipe nationale, le service civique sera chargé de :
- de participer à l’organisation de différents événements au niveau national
- de co-organiser la sensibilisation et la mobilisation du public autour des événements
mis en œuvre par l’association
- de participer à la communication interne (les adhérents, les bénévoles, les territoires)
- de participer à la communication externe (les autres structures, les partenaires
réseau)
- de contribuer à la diffusion de l’information, des outils de communication et des
bonnes pratiques entre l’équipe nationale et les territoires
Savoir-faire et savoir-être :
• Sens du travail en équipe et autonomie
• Organisation et méthode
• Bon relationnel
• Polyvalence
• Curiosité et sens de l’humour
• Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratif…)
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Contact : Lésia ZAHND
06 14 90 04 50
lesia.zahnd@tzcld.fr

Quand ? À partir du 29 juin 2018 (8 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ? Solidarité
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Association territoires zéro chômeur de longue durée
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non





Lésia ZAHND
T : 06 14 90 04 50

Le Solilab - 8 rue Saint
Domingue
44200 Nantes


https://www.tzcld.fr

Activités : Association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
Le Solilab
8 rue Saint Domingue - 44200 Nantes
L’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été créée le 7 octobre 2016 pour
démontrer qu’il est possible à l’échelle de petits territoires, sans surcoût significatif pour la
collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée
indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des
divers acteurs du territoire.
L’association TZCLD a pour objet l’animation et le développement du projet dans ses différentes
étapes. Suite à l’habilitation des 10 territoires expérimentaux par la loi du 29 février 2016, de
nombreux territoires volontaires se mobilisent pour mettre en œuvre la démarche.
TZCLD a donc trois missions :
• Soutenir les territoires habilités, capitaliser et tirer les enseignements de la première
expérimentation pour améliorer la méthode ;
• Accompagner les territoires volontaires pour entrer dans la démarche et participer à une
deuxième expérimentation ;
• Favoriser la diffusion du projet pour obtenir, à terme, la création d’un droit d’option par la loi.
Activités principales
- Organisation d’événements nationaux
o 01/09/18 : Université de Territoires zéro chômeur de longue durée
o 26/10/18 : La grève du chômage
o 01/19 : Le laboratoire des travaux utiles (portes ouvertes sur les 10 territoires habilités)
- Animation de la communauté sur les réseaux sociaux (Facebook)
- Favoriser le partage des informations et des outils de communication entre l’équipe nationale et
les territoires
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Espace Presse (/page/presse)
Contact (/contact)
FAQ jeunes (/faq-volontaire)
FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)
Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)
• Espace organismes (/organismes/)
• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)
• Actualité / presse (/actualites/)
• Ressources (/ressources/)
• Marchés publics (/page/marches-publics)
• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)
• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)
• Plan du site (/page/plan-du-site)
• Accessibilité (/page/accessibilite)
• Mention légales (/page/mentions-legales)
Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)
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