MISSION
En lien avec l’équipe Communication, réaliser des supports de communication, coordonner la
logistique et l’animation du village de stands qui présentent les différentes missions de la Communauté
de l’Emmanuel pendant les sessions d’été organisées par la Communauté à Paray-le-Monial.
LISTE DES ACTIVITES
EN AMONT
•

Préparer l’implantation du village mission sur le site.
Participer à la réalisation du plan d’implantation.
Répertorier les besoins techniques des différentes missions et faire le lien avec l’équipe logistique.

•

Organiser la vie du village
Coordonner les plannings de présence pour chaque stand / mission.
Prévoir et coordonner les propositions d’animation tout au long de l’été en lien avec les
responsables de chaque mission et de chaque session, en fonction des besoins (témoignages, films,
questions/réponses…).

•

Réaliser des supports de communication
Réaliser les outils de présentation de la Communauté de l’Emmanuel diffusés au cours des sessions
d’été (plaquettes, tracts, affiches, vidéo).
Coordonner avec les missions la réalisation du « sac du pèlerin » donné aux pèlerins à la fin de
chaque session (à Paray et en région).

•

Prendre en main de l’appli MyEmmanuel, application qui permet de diffuser aux pèlerins des
informations sur la vie des sessions en temps réel.

SUR PLACE
•

Coordonner la logistique du Village Mission
Fin juin, participer à l’organisation de l’installation des stands.
Avoir un œil « déco » pour créer un ensemble fonctionnel, convivial et harmonieux.
Fin août, coordonner le démontage du village et le déménagement.
Organiser chaque jour l’ouverture et la fermeture (rangement) du village.
Briefer en début de session les responsables de stands sur l’organisation du village.
Faire un bilan à la fin de chaque session avec les bénévoles.
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•

Animer le village Mission
Coordonner les animations proposées avec les missions.
Assurer la communication de ces animations au cours des sessions (supports, annonces…) et en
particulier auprès des responsables de chaque session.

•

Assurer la diffusion des outils de communication
Mise à disposition partout sur le site des flyers et supports développés.
Mise à jour permanente de l’appli MyEmmanuel.
Organiser la distribution du sac du pèlerin.

PROFIL
En formation en communication, vous savez travailler en équipe et avez le souci de la cohésion.
Dynamique, vous êtes autonome, faites preuve d’initiative et d’une grande capacité d’adaptation.
Connaissance des sessions de Paray-le-Monial souhaitée.

Stage du 1er juin à fin août 2021 (temps plein).
Poste basé à Paris (13ème) jusqu’au 25 juin et à Paray-le-Monial du 28 juin au 29 août.
Contact : florebarbetmassin@gmail.com / 06 60 90 34 41
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