Service civique Eco-volontaire
Communication et partenariats
Hespul est une ONG spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique. Elle s'est fait connaître dans les années 1990 par la mise en oeuvre
des premières installations photovoltaïque raccordées au réseau en France. Constituée d'une
équipe dynamique d'une trentaine de salariés l'association intervient sur de nombreux projets
portant sur les questions de la transition énergétique et écologique. Membre active de
nombreux réseaux nationaux et internationaux, l'association s'inscrit dans une culture
collaborative.

Il s'agit d'une mission transversale, le(a) volontaire sera encadré(e) par une personne
référente et bénéficiera d'un soutien et d'un accompagnement identifié dans chaque pôle
de l'association.
Les missions
• Participer à une meilleure visibilité des actions de l'association : références,
métiers...
• Infiltrer les nouveaux médias.
• Dynamiser les relations presse.
• Réorienter les messages pour favoriser la communication engageante.
• Participer à l'élaboration de supports vidéos.
• Accompagner des chargés de projets dans la construction et mise en place de
partenariats (rendez-vous, montage des dossiers, présentations…).
Profil souhaité
• Motivation pour les thématiques énergétiques et environnementales.
• Rigueur, autonomie, curiosité d'esprit, sens du travail en équipe.
• 18 à 25 ans, selon les dispositions légales du service civique
(www.servicecivique.gouv.fr).
• Aisance avec la communication écrite et orale et les nouveaux médias.
Mission basée à HESPUL, Lyon (69)
Durée : 6 mois
Début : Juillet ou septembre 2016 – Temps plein
Rémunération :
Indemnisation mensuelle à hauteur de 748,26 € (467,34 € nets de l’état + 280,92 € à
charge de la structure pour prise en charge des frais d’alimentation, de transport…). Prise
en charge par l’Etat de la couverture maladie, maternité et des cotisations retraites (pour
l’équivalent de 387,00 € par mois).
Vous pourrez, si votre situation le justifie, bénéficier d’une bourse d’état de 100€/mois en
moyenne.
Les candidatures sont à envoyer avant le 30 juin 2016, par mail à :
recrutement@hespul.org
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