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SERVICE CIVIQUE ou STAGIAIRE
CHARGE(E) DE COMMUNICATION
PRESENTATION DE L’ONG
PADEM, ONG internationale de développement, travaille dans différents domaines d’intervention :
Infrastructures (habitat, accès à l’eau et à l’électricité), Développement Economique (micro finance et
formation professionnelle), Éducation (écoles, lutte contre le travail et l’exploitation sexuelle des enfants,
réintégration d’enfants à l’école, apprentissage), Santé publique.
PADEM intervient dans les pays suivants : Kosovo, Mongolie, Inde, Sri Lanka, Kenya, Cameroun, Sénégal,
Haïti, Bolivie, Pérou, et aussi au Luxembourg et en France pour des projets d’aides aux personnes atteintes
de troubles bipolaires, aux personnes âgées et à celles vivant en situation de handicap.
POUR toute information : www.padem.org
PRESENTATION DES CONDITIONS DU POSTE A POURVOIR
Statut : service civique temps plein (35h/semaine) ou stage, pouvant évoluer vers un recrutement en CDI
Durée : de 6 mois à 1 an, poste à pourvoir mi-fin 2017
Avantages pour le volontaire : 650 € + défraiement des déplacements, affiliation à la sécurité sociale
Lieu de travail : Dudelange (Luxembourg) ou Metz (France), avec des déplacements ponctuels
DESCRIPTION DES ACTIVITES A EFFECTUER
Après formation à notre politique projets et à notre éthique d’ONG, vous serez amené à :











Présenter l’asbl lors de manifestations grand public : festivals, galas, séminaires
Initier des partenariats avec d’autres asbl ou des organisations désirant collaborer avec PADEM
Créer ou mettre à jour des documents de présentation
Intervenir dans les médias locaux/nationaux, rédiger des communiqués de presse
Organiser la participation de PADEM à diverses manifestations : culturelles, sportives ...
Vous mettre en relation avec des entreprises/commerçants susceptibles de nous soutenir
Encadrer et conseiller des particuliers (bénévoles, lycéens ...) qui souhaitent s’engager
Promouvoir/approfondir nos actions fairtrade
Aider ponctuellement l’équipe de bénévoles chargés de tenir nos stands de commerce éthiquable
Proposer vos propres actions : nous vous faisons confiance ! Et attendons de vous imagination et
créativité !

PROFIL DU CANDIDAT
Conditions indispensables :
statut service civique au Luxembourg : avoir entre 18 et 30 ans, et être résident(e) au Luxembourg
Statut stage en France : avoir une convention de stage avec votre école
Formation : formations diverses acceptées
Compétences : informatiques, idéalement en PAO (InDesign) et/ou retouche d’images (Photoshop)
Expérience : débutant(e) accepté(e), une expérience ou des engagements dans le domaine social ou
humanitaire seraient appréciés
Langues : luxembourgeois - français
Qualités : autonomie, flexibilité, professionnalisme, investissement personnel
Documents à envoyer par mail : CV + lettre de motivation
Contact : Pascal Hus
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