FICHE MISSIONS - SERVICE CIVIQUE

COMMUNICATION ACTIONS TECHNIQUES
PARTICIPATION AUX ACTIONS TECHNIQUES D.A.P

OBJECTIFS DE LA MISSION
o
o
o

Promouvoir/Communiquer et Valoriser les actions Techniques du District de Vendée de Football
Développer les moyens de communication du District de Vendée de Football
Assister l’ETD dans l’encadrement de la SSS Départementale Féminine collège et des séances Foot à l’école

ACTIVITE DU POSTE

o Participer au développement de la Communication










Avant les évènements :
• Créer des supports de communication (affiche, flyers…)
• Annoncer/Communiquer/Diffuser sur les réseaux
Pendant les évènements :
• Assurer l’habillage du site (banderole, partenaires, stand…)
• Animer des ateliers en lien avec un thème (P.E.F, Féminisation…)
• Prendre des photos ou vidéos
• Organiser des interviews
• Assister l’ETD dans la mise en place de l’accueil ou de la clôture de l’évènement
Après les évènements :
• Réaliser des reportages photos ou vidéos
• Valoriser l’action sur les réseaux
Toute la saison :
• Développer des outils de communication (affiche, flyer…)
• Développer et animer les réseaux sociaux du District de Vendée de Football
• Etre en lien avec le service communication de la Ligue et les médias locaux
Les évènements prioritaires : Le D.A.P
• Projet Football à l’école primaire
• Les actions de Féminisation
• Le P.E.F.

o Participation à l’Animation de séances



Assister les CTD DAP sur les séances « starter » du Football à l’école
Assister ponctuellement à des actions techniques PPF, Formation, Labels ou P.E.F.

CONDITIONS DE TRAVAIL







Mission de 8 mois (24h min/semaine)
Mardi-Jeudi : 9H/12H et 14H/18H – Mercredi-Vendredi : 9H/12H et 14H-16H
Utilisation ordinateur – Excel
Formation CFF1° (ou Modules U9 et U11) et CFF4
Participation aux actions techniques (y compris le week end)
Frais de déplacements remboursés – Utilisation des voitures ?

QUALITEES SOUHAITEES







Motivation et dynamisme
Ecoute
Engagement
Réflexion – source d’idée
Rigueur dans la tenue, dans le travail
Représenter dignement le District de Vendée de Football

