
   

Les Jeunes IHEDN recrutent

Chargé de mission « Adjoint » auprès de la responsable du Pôle

Publications (H/F)

Poste à pourvoir à compter du : 22 août 2022 pour une durée d’engagement d’un

an

Lieu d’activité : A distance

Rémunération : bénévolat non rémunéré

Date limite de candidature : 13 août 2022

Contexte

Le Pôle Publications est en charge de superviser les activités de publication de
l’ensemble de l’association. La responsable du pôle est donc à la recherche d’un
adjoint/e pour l’aider dans ses missions quotidiennes et contribuer à la mise en valeur
de l’ensemble des productions de nos membres.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Parce que nous sommes la première association européenne et générationnelle
sur les questions d’engagement, de défense et de sécurité

• Parce que vous jouerez un rôle essentiel dans la riche activité de publication de
l’association

• Parce que nous vous donnerons les moyens et les outils pour vous intégrer à
l’association et réaliser vos missions

• Parce que nous sommes bénévoles et que nous prônons l’échange de
compétences de chacun

Vos missions (si toutefois vous les acceptez) :

✔ Vous piloterez et coordonnerez les travaux de relecture en lien avec les
relecteurs

✔ Vous soutiendrez la responsable du pôle sur l’ensemble de ses activités
✔ Vous définirez avec la responsable du pôle la stratégie éditoriale de

l’association
✔ Vous contribuerez à développer de nouveaux projets en lien avec la

responsable du pôle

Pourquoi vous ?

• Parce que vous êtes une personne dynamique, disponible et motivée par



l’engagement associatif (étudiant ou jeune professionnel)

• Parce que vous êtes organisé, enthousiaste et avec l’esprit d’initiative

• Parce que vous êtes à l’aise avec la rédaction et les activités de publications

• Parce que vous êtes une personne curieuse prête à découvrir de nouveaux sujets
passionnants

Si vous êtes intéressé par le poste, adressez-nous votre CV accompagné d’une courte
présentation et d’un paragraphe expliquant votre motivation par e-mail à l’adresse
suivante : lou-anne.ducos@jeunes-ihedn.org
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