Les Jeunes IHEDN recrutent
leurs chargés de mission auprès du pôle médias H/F
Poste à pourvoir à compter du : 22 août 2022 pour une durée d’engagement d’1 an
Rémunération : bénévolat non rémunéré
Date limite de candidature : 13 août 2022
Contexte
Le Pôle Médias est en charge de la cohérence et de la dynamique de nos médias. A
travers ses publications vidéos avec « La Prod » et ses podcasts avec « Fort Éclair », il
met en avant les enjeux de l’association.
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 le rayonnement des Jeunes
IHEDN

•

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

Vos missions (si toutefois vous les acceptez) :
✔
✔
✔
✔

Vous participez à l’élaboration du planning de publication
Vous assurez la qualité des émissions ou vidéos qui sortent chaque mois
Vous participez à la valorisation de l’association au travers du contenu publié
Vous valorisez les activités, les bénévoles et les personnes qui se prête au jeu
de l’interview

Pourquoi vous ?
• Parce que vous êtes une personne dynamique, disponible et motivée par
l’engagement associatif (étudiant ou jeune professionnel)
• Parce que vous avez des compétences en montage vidéo et/ou audio selon votre
appétence pour « La Prod » ou « Fort Éclair »
• Parce que vous êtes capable de travailler en équipe dans la bonne humeur
• Le petit + : vous avez un talent caché (ou pas) pour interviewer des personnalités
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 : maxime.dumoulin@jeunes-ihedn.org

