
 
 

L’EDUCATION, LA COMMUNICATION ET LES BELLES 
HISTOIRES SONT TES DADAS ? 
REJOINS NOTRE JOYEUSE ÉQUIPE COMMUNICATION ! 
 

 

Mission bénévole : RESPONSABLE COMMUNICATION 

4h à 1 jour / semaine selon vos disponibilités 

Disponibilité nécessaire certains mercredi après-midi. 

Engagement sur 6 mois minimum 

 

 

CONTEXTE  

Soutenu notamment par la Mairie de Paris, L’Arc de         

L’innovation, et la CAF, notre projet pilote émama - de          

l’école aux métiers d’artisans et d’artistes déploie de        

nouvelles séries d’ateliers extrascolaires, destinés à 3 types de         

publics : 

- enfants de 6 à 11 ans, 

- binômes parents-enfants, 

- collégiens. 

De nouveaux métiers, de nouveaux contenus pédagogiques,       

de jolis reportages à réaliser ! 

Par ailleurs, nous allons redynamiser notre action en lien avec          

les entreprises, via des teambuildings solidaires et des ateliers         

de développement de softskills, en lien avec la découverte de métier.  

De  belles histoires en perspectives ! 

 

L’association : Créée en 2016, L’Éléphant Ose accompagne les jeunes de 6 à 15 ans à la                 

découverte de soi par la découverte de métiers, via des ateliers artisti-co-éducatifs à l’école              

et en centre socio-culturel. Nous co-construisons avec les entreprises et les artisans des             

rencontres-expérimentations basées sur 3 piliers : la pédagogie active, une médiation artistique et des              

réalisations concrètes (BD, fresque, objet artisanal...). Notre méthodologie innovante stimule la           

coopération, la confiance en soi, la créativité et accompagne la réflexion  des jeunes sur leur orientation. 

Notre action est ciblée sur les réseaux d’éducation prioritaire, principalement dans le 20ème             

arrondissement de paris mais également à Nantes et dans le 93. 

 

 

En savoir plus sur l’association :                              L’Éléphant Ose                                          www.emama.fr 

https://www.facebook.com/lelephantose/
https://www.facebook.com/lelephantose/
https://emama.fr/


 

MISSIONS PRINCIPALES (champs à délimiter selon expérience et volume horaire) 

En lien avec la directrice de l’association, vous coordonnez l’équipe des bénévoles communication,             

vous vous appuyez sur les coordinateurs pour favoriser la remontée d’information terrain de la              

part de toute l’association et vous assurez vous-même la rédaction d’une partie des publications              

pour le site Internet et les réseaux sociaux. Vous assurez également vous-même ou via l’équipe               

bénévole la gestion de la photothèque : nous avons la chance d’avoir des photographes              

professionnels dans l’équipe ! 

 

★ Mise en place d’un calendrier des publications en ligne : thématiques et alternances de sujets 

de fonds et d’actu sur notre site Internet et les réseaux sociaux 

 

★ Interview des intervenants métiers et des bénéficiaires (parents, enfants, adolescents, 

référents centres sociaux)  : vous déléguez des bénévoles ou vous réalisez vous-même les interviews 

 

★ Pilotage/Rédaction des articles ; 

 

★ Rapport d’activité : vous centralisez les informations, les synthétisez et en assurez la mise en page, 

par un autre bénévole ou par vous même, en amont de l’Assemblée Générale prévue fin mars. 

 

Prérequis :  

✔ Expérience en gestion de projet  

✔ A l’aise avec les réseaux sociaux, la publication d’articles sur Wordpress 

✔ Pratique d’excel, word, powerpoint 

 - idéalement PAO mais pas indispensable 

✔ Autonomie 

✔ Bon sens du relationnel l et être organisé-e et rigoureux-se. 

 

 

 

Volume horaire et Lieux de mission : 
Télétravail / Paris 20 / Paris 17 (plus rarement) 

4h/ semaine en télétravail + reportages mercredi après-midi 

 + Réunion trimestrielle en soirée avec toute l’association - Paris 20 

 Engagement sur 6 mois minimum 

  

 

CV et LM à envoyer à recrutement@lelephantose.org  

avec pour objet “responsable communication ” 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

mailto:recrutement@lelephantose.org

