CHARGE DE COMMUNICATION
L’association des Jeunes Ambassadeurs pour le
Climat recherche un

CHARGE DE COMMUNICATION
BENEVOLE
pour débuter en février 2019

Nous cherchons une personne formée ou
simplement passionnée par la
communication, qui nous aidera à
construire notre stratégie de
communication en prenant en charge les
visuels, les réseaux sociaux et la production
de vidéos pédagogiques sur le
changement climatique.
N’HESITE PAS A CANDI DATER SI CES
MISSIONS T’INTERESSENT ET QUE :

Tu as entre 18 et 30 ans
Tu as des compétences en :
➢ prise et montage de sons et de vidéos
➢ gestion de réseaux sociaux
➢ création de visuels de communication
Tu as un bon niveau en anglais
Tu es disponible pour nous accompagner au
moins quelques jours aux prochaines sessions de
l’ONU sur le climat du 17 au 28 juin 2019
Tu as envie de te faire plaisir dans une
association jeune, dynamique et en plein essor,
dont la stratégie entière de communication est
à construire.

JAC est une association de jeunes
bénévoles impliqués dans la lutte
contre le changement climatique.
L’association est née en été 2018.
JAC a deux missions principales :
L’organisation d’interventions dans
des établissements scolaires et
universitaires afin de sensibiliser la
jeunesse française au changement
climatique.
La participation aux négociations
internationales sur le climat (COPs)
pour y représenter la jeunesse
française.

POUR NOUS REJOINDRE

Envoie un mail à
contact@jeunes-ambassadeursclimat.fr
avant le 31 janvier 2019 avec :
Une vidéo de maximum 3
minutes pour te présenter (ce
que tu fais actuellement, ton
âge, d’où tu viens, tes
compétences/expériences en
communication…) et pourquoi
tu veux nous rejoindre

Il est prévu que le matériel soit acheté par l’association.
Le chargé de communication peut nous accompagner
lors de nos déplacements dans les établissements scolaires
mais également lors de sessions de négociations à l’ONU.
La localisation ne sera pas un critère de sélection.
Il est possible de retenir plusieurs candidats qui travaillent
en équipe.

www.jac-asso.fr

Un montage vidéo et un visuel
de communication que tu as
réalisé par le passé
Un CV (facultatif)

