Fiche de mission

Animation de réseau
Structure : Assoprojection – Association loi 1901 / www.reseauprojection.org
Lieu : 51 rue Salvador Allende – 92 000 Nanterre
Durée : 6 mois
Validité de l’offre : 22 février 2015
Début de la mission : 9 mars 2015
Contrat : service civique – conditions voir site www.servicecivique.gouv.fr

Projection est un réseau de jeunes professionnels (2 à 10 ans d’expérience) œuvrant pour l’accès aux
services essentiels (eau, assainissement, gestion des déchets, énergies, etc.) dans les villes des pays
en développement. Espace de débats et d’échanges, il permet de faire remonter les expériences des
jeunes professionnels, de les valoriser auprès de la communauté internationale et d’opérationnaliser
leur réflexion par la mise en œuvre de projets concrets.
Créé en mai 2008, le réseau compte aujourd’hui plus de 600 membres, au Nord comme au Sud.
Différents outils (site web, plateforme collaborative internet, newsletter, rencontres d’échange
mensuelles en France et au Burkina Faso, ateliers…) permettent aux jeunes professionnels du réseau
de réfléchir ensemble dans un cadre pluridisciplinaire et multi-acteurs, et de faire émerger des
recommandations que le réseau Projection se propose de mettre en pratique sur le terrain.
L’engagé(e) de service civique est basé en France et travaille en appui à la chargée de mission et à
la déléguée générale pour l’animation du réseau Projection. Sur certaines missions précisées cidessous, il sera amené à travailler en collaboration avec des animateurs du réseau ou des salariés de
l’association. Cela permet une grande richesse de collaboration et requiert une certaine capacité
d’adaptation et d’organisation.
Les tâches de l'engagé seront centrées sur la promotion, la sensibilisation et l'échange autour des
valeurs du réseau. La mission de l'engagé est de participer à l'animation du réseau de jeunes
professionnels : il favorise la mise en réseau, la circulation de l’information et la production de
réflexions collectives, via différents moyens : organisation de rencontres mensuelles, animation
d’une plateforme collaborative, gestion de la base de données des inscrits, communication directe
avec les membres mais également des professionnels du secteur des services essentiels, du grand
public ou de partenaires institutionnels.
Plus précisément, le volontaire de service civique, assurera pour la bonne gestion des relations entre
les membres :



la communication directe (tél, correspondances, e-mails, …) avec les membres du réseau et
parties prenantes par le traitement des entrants/sortants en lien avec le délégué général ;
les inscriptions des nouveaux membres au réseau.

Par ailleurs, l'engagé intervient dans le développement de différents outils pour une sensibilisation
aux projets menés par Projection :


Animation de la lettre d’informations : l’association produit et diffuse une newsletter diffusée à
son réseau élargi. Le chargé de mission sera partie prenante dans la préparation du contenu

(réalisation d’interviews et d’articles) et du bouclage des newsletters du réseau ainsi que de leur
diffusion.


Animation du site internet et des réseaux sociaux : En collaboration avec le responsable du site,
le volontaire de service civique sera responsable du suivi, de l’animation et de la mise à jour du
site Internet de l’association www.reseauprojection.org et des plateformes de réseaux sociaux
sur lesquelles l’association est présente. A ce titre, il sera force de proposition auprès du délégué
général pour : des thèmes de fond à traiter, la définition de leur cadrage et la recherche
d’informations en ce sens ; la création de groupes de travail et leur animation ; ainsi que pour la
réflexion sur l’utilisation de nouveaux outils multimédias et de la gestion technique du site.



Appui à l’organisation d’événements : l’association organise des rencontres mensuelles à Paris
sur les problématiques autour des services urbains essentiels au Sud. Le chargé de mission
appuiera le délégué général pour la programmation, le cadrage et l’organisation de ces
rencontres.

En fonction de la charge de travail et de la disponibilité du chargé de mission, celui-ci pourra
participer aux autres activités du réseau (ateliers, projets en cours). Il pourrait notamment être
amené à contribuer à la définition et réalisation d’étude(s) sur les services essentiels en « synergie »
avec les activités de Projection.

Qualités du candidat :
− Intérêt pour l’outil Internet, et les activités rédactionnelles.
− Intérêt pour le secteur des services essentiels (eau, assainissement, gestion des déchets).
− Disponibilité, capacité d’adaptation, et bon relationnel.

Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 23
février 2015 à : jolly.chloe@reseauprojection.org ET audrey@reseauprojection.org
(Merci de préciser « Candidature SC Anim réseau » comme objet et d’indiquer votre nom dans la
dénomination des pièces jointes).

