Bâtisseurs de liens

CONTEXTE
Depuis 25 ans Habitat et Humanisme Ile-de-France permet à des familles et personnes seules en difficulté d’accéder à
un logement à faible loyer et de bénéficier d’un accompagnement de proximité afin de faciliter leur insertion.
Forte de 100 salariés et de 600 bénévoles, elle gère aujourd’hui 1500 logements, en diffus, en petits collectifs ou en
résidences, répartis sur les 8 départements de l’Ile de France. Habitat et Humanisme finance son projet grâce à des
subventions publiques et des ressources privées (épargne solidaire, mécénat et dons).
MISSIONS
Afin de développer la notoriété de l’association, valoriser les actions de l’Antenne Grand Saint Germain, enrichir les
relations avec ses sympathisants et en recruter de nouveaux, l’équipe locale recherche actuellement un/une bénévole
communication réseaux sociaux désireux/désireuse de s’investir à ses côtés.
Au sein de l’équipe locale et avec l’appui du service communication du siège d’Habitat et Humanisme Ile-de-France,
il/elle participera actions de communication suivantes :
Contribuer au rayonnement de l’Antenne sur les réseaux en proposant du contenu
Faire le lien avec le pôle communication situé au siège pour que les actualités locales soient relayées sur les
réseaux sociaux Habitat & Humanisme IDF et dans la newsletter
Aider à la création de contenus utilisés localement (plaquette, flyers…)
Soutenir ponctuellement l’équipe sur des actions régionales (Soli’Run, heure solidaire…)
Enfin, il/elle veille au respect de la stratégie de communication et de la charte graphique d’Habitat & Humanisme Ilede-France
QUALITES REQUISES
Compréhension des activités d’Habitat & Humanisme, Sensibilisation aux problèmes du mal logement,
Aisance relationnelle, curiosité,
Maitrise des réseaux sociaux,
Très bonne expression écrite
FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE LOCALE
Rencontres mensuelles animées par le/la responsable d’équipe
Formation spécifique proposée par l’Ecole de formation d’Habitat & Humanisme Ile-de-France
Contact régulier avec le service communication du siège
DISPONIBILITES
Ponctuellement lors des événements organisés et en fonction des besoins de communication : 4 h/mois
CONTACTS
Christiane Roussel
06 79 06 04 87
c.roussel@habitat-humanisme.org

Armelle Morizot
06 64 77 52 84
armelle.morizot@mail.com

