
 
L’ECOLE DE LA PAIX RECRUTE	  

UN CHARGE DE COMMUNICATION	  

EN SERVICE CIVIQUE	  

 

Fondée en 1998, l’Ecole de la paix est une association grenobloise qui travaille à la 
promotion d’une culture de la paix et du vivre ensemble, dans nos quartiers jusqu’aux 
territoires les plus lointains. L'association souhaite renforcer sa communication pour 
donner toute l'ampleur nécessaire aux programmes qu'elle conçoit et met en place. Le 
ou la candidate devra démontrer sa compréhension du travail en milieu associatif et 
faire preuve d'une capacité d'adaptation forte pour prendre un rôle essentiel dans la 
cohésion d'équipe.	  

L'offre d'emploi proprement dite sera diffusée sur le site de la Fédération des 
Œuvres Laïques de l'Isère et sur le site du Service Civique. Vous pouvez toutefois 
adresser votre candidature à l'Ecole de la paix.	  

Missions :	  

• Contribuer à la réalisation, tous les trois ou quatre mois, de la lettre 
d’information de l’École de la Paix, en liaison avec le Directeur ;	  

• Faire une proposition (cahier des charges) pour un nouveau site Internet ;	  
• Réfléchir à la création et à la diffusion de produits dérivés (tee-shirt, mugs ou 

autres accessoires) ;	  
• Contribuer à la réalisation et à la promotion de documents vidéo sur notre site 

mais aussi sur d’autres sites;	  
• Assurer la communication régulière des événements réalisés par l’École de la 

paix, en lien avec le directeur (mailing, actualisation sur facebook et le site 
internet …) ;	  

• Aide à la réalisation des supports de communication (affiches, documents 
institutionnels …) et participation à leur diffusion.	  

• Participer à des tâches polyvalentes en cas de besoin.	  
	  

Compétences souhaitées :	  

•        Compétences avérées en termes de communication	  
•        Volonté de participer aux actions de l’école de la paix	  
•        Autonomie, sens des responsabilités, curiosité et goût du travail en équipe.	  
•        Bonne capacité rédactionnelle et expression orale aisée.	  
•        Maîtrise des outils informatiques.	  



  
Conditions : 
	  

• Lieu de travail : Locaux de l’école de la paix	  
• Poste informatique : oui	  
• Date limite de la candidature : Le plus tôt sera le mieux	  
• Date de prise de fonction : Dès que possible	  
• Durée de la mission : 7 mois (prolongement possible de 5 mois)	  
• Rémunération :	  

•         Conditions usuelles du Service civique	  
•         Gratuité de la carte M’ra (Conseil Régional Rhône Alpes)	  
•         Accès à la tarification TER « illico solidaire » (- 75% de réduction sur billets 

train du réseau TER en région RA)	  
•         Prise en charge de 50% des frais de déplacement entre lieu de travail et 

domicile vélo, bus, train, tram) sur présentation abonnement	  
•         Participation financière de 200 € de la région RA, pour le suivi d’une 

formation (ex : BAFA ou BAFD) et d’une formation de bénévole du monde 
associatif dans le cadre des dispositifs des réseaux SAVARA.	  
 	  
 	  
Contact pour postuler :	  
 	  
Matthieu Damian 
Directeur de l’Ecole de la paix	  
7 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble	  
0476 63 81 41 
www.ecoledelapaix.org	  
matthieu.damian@ecoledelapaix.org	  
	  


