Titre

Responsable de communication pour Pro Juventute Valais romand

Description

En tant que responsable de la communication pour Pro Juventute Valais romand, vous
développez la visibilité de notre association, à travers une communication interne et
externe.
En détails :

-

Vous élaborez et proposez au comité un concept annuel de communication interne et
externe
Vous développez la visibilité de notre association à travers les médias cantonaux
Vous réalisez les supports de communication en relation avec le bureau des associations
romandes
En tant que responsable de la communication de Pro Juventute Valais romand, vous êtes
également membre du comité cantonal et du bureau PJVr. Ponctuellement, vous participez
donc à des groupes de travail à l’échelon cantonal, régional et national.
Pro Juventute Valais romand est une association qui bouge. Grâce à nos groupes locaux
composés de plusieurs bénévoles, l’association œuvre sur le terrain afin d’apporter son
soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles dans le besoin. Elle crée et soutien
également des projets collectifs profitant à la jeunesse de la région.
Convivialité, collaboration et créativité seront toujours au rendez-vous ! Vous ferez la
connaissance de personnes, comme vous, engagées pour leur région et soucieuses de
l’égalité des chances de tous les enfants.

Fréquence

Quelques heures par semaine
+ 6 séances de comité cantonal par an (en soirée)
+ 6 séances avec le bureau de PJVr par an (en journée)
+ ½ journée de séminaire par an (avec le comité cantonal)

Prérequis
-

Intérêt pour le domaine associatif
Bonne aisance dans les contacts
Bonnes capacités conceptuelles et rédactionnelles
Aptitude au travail en équipe
Si possible, disposant d’une expérience dans le milieu de la communication
Si possible, disposant d’un réseau dans le milieu des médias valaisans
Sensibilité à l’égalité des chances dans la société et volonté de s’engager pour les enfants
et les jeunes de la région

Et bien sûr :
- Avoir l’envie de partager votre énergie et vos idées
- Avoir la possibilité d’offrir un peu de votre temps
Défraiement

Activité bénévole.
Remboursement des frais selon entente préalable.

Personne
de contact

Raymond Brunner
president@projuventute-vs.ch

Lieu

À domicile et à Sion

Disponibilité

Dès que possible

Type
Régulier
d’engagement
Domaine

santé/social

Région

Bas-Valais

Catégories

Organisation/comité sensibilisation/prévention informatique/internet

