Dossier Service Civique

Fiche mission
Développer la pratique sportive au niveau régional
Le volontaire effectuera ses missions auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron à
Talence (Maison régionale des sports, 2 avenue de l’Université, 33400 TALENCE)
À compter de février 2020 (8 mois) / 24h semaine / 2 postes / Accès handicapé / Permis B / Véhicule souhaité

Cette mission s’intègrera dans le projet de développement de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron et,
plus particulièrement, de sa Commission Communication dans ses initiatives de promotion et de
développement de l'Aviron au niveau régional.
Le volontaire sera donc amené à :
1/ Aider au projet et au développement de la structure d’accueil dans ses initiatives de promotion
et de développement du sport au niveau régional :
a) En appuyant l’équipe technique à l’organisation d’évènement sportif
-

Hossegor Rowing Cup
Évènement promotionnel auprès de divers publics
Manifestations sportives fédérales

b) En accompagnant la commission communication dans la mise en place d’une stratégie
partenariale :
-

Recherche de partenaires en complémentarité des existants
Participation au développement de l’offre Aviron Indoor auprès de publics éloignés de la
pratique sportive
Autres : selon proposition du volontaire

2/ En appui de la commission communication, enrichir les outils et communiquer sur l'activité
régionale de l'Aviron, à ce sujet :
a) Lettres Infos mensuelles
Collaborer à la mise en place des lettres infos : recueillir des informations, proposer des articles sur les
activités de la Ligue d'Aviron
Donner des idées et accompagner sur la mise en page des articles
Procéder à l’envoi à partir d'un fichier de plus de 4000 adresses numériques. (Fichier qui sera à
compléter)

b) Réseaux sociaux
Autant que possible, participer à l’animation du site internet et effectuer une mise à jour régulière des
réseaux sociaux pour une meilleure communication auprès de tous les membres de la Ligue NouvelleAquitaine d’Aviron.

Le volontaire, en fonction de ses compétences et surtout de sa motivation, sera invité à être force de
proposition pour aider, accompagner et soutenir le groupe de travail (élus/salariés) qui intervient déjà
sur ces thématiques.
La pratique et /ou la connaissance de l’Aviron serait un avantage pour le candidat.
Si cette mission vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre candidature (lettre de motivation
appuyée d’un CV de préférence) par mail en mentionnant dans l’objet le titre de la mission :
Service civique Aviron / servicecivique@cros-nouvelle-aquitaine.org

