Offre de bénévolat : Chargé-e de Communication
Association reconnue
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Animations jeux en bois
recyclé dans les secteurs :
Social, Seniors, Entreprises,
Jeunesse, Evénementiel.
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L’activité FaSol est centrée sur des animations ludiques, éducatives ou à fins thérapeutiques
avec des jeux fabriqués par l’association à partir de bois récupéré.
FaSol est une association œuvrant pour l’inclusion sociale des personnes en difficulté vis-àvis de l’emploi et pour la création de lien social.
Nous recherchons des bénévoles pour développer ensemble nos prestations d’animations et
poursuivre l’accueil de salariés en insertion.

Missions proposées
En soutien de l’équipe FaSol, il s’agira d’une prise en charge partielle ou totale de la
réalisation d’un ou plusieurs outils de communication FaSol, et en particulier de :
 Tenir à jour la communication via FaceBook
 Développer la communication FaSol via Twitter,
 Tenir à jour le site Internet FaSol,
 Tenir à jour la liste des contacts,
 Développer des actions de communication pour faire connaître FaSol auprès de
partenaires, clients ou bénéficiaires potentiels.

Disponibilité
Nous souhaitons que chaque bénévole puisse s'engager de façon régulière, par
exemple 2h à 3h par semaine ou par mois, si possible pour une période minimale de
3 mois, hors congés.

Profil recherché
Esprit d’équipe, capacité d’autonomie et intérêt pour le milieu associatif et l’économie
solidaire.
Débutant ou expérimenté.
Permis B souhaité.
Vous pourrez ainsi partager l’évolution de l’association FaSol et la convivialité au sein
de l’équipe FaSol en vous rendant utile pour un projet qui a du sens.
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