FICHE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE

CHARGÉ.E ÉVÉNEMENTIEL
DESCRIPTION DU POSTE :
La personne chargée d'événementiel interviendra durant tout le cycle des événements Syprès.
Intégré.e à l'équipe (permanents et bénévoles) il.elle agira en amont pour garantir la bonne
réussite des cafés mortels, ciné-débats et autres rencontres publiques. En effet, Syprès organise
différents événements pour mieux se faire connaître et associer plus de forces vives à son projet.
ACTIVITÉS :
1. Participer à l'équipe (permanents et bénévoles) en charge des événements Syprès
(comités d'action, cafés mortels...)
2. Participer à la logistique, la mobilisation, la communication, la programmation des
événements.
3. Au fil du stage, prise de responsabilité sur un ou deux des aspects ci-dessus
COMPÉTENCES RECHERCHÉES (pas toutes on n'attend pas un mouton à cinq pattes) :
- Travail en équipe, communication digitale (FB, site, Newsletter, twitter), intérêt pour les outils
graphiques, créativité, photographie, écriture-rédaction, connaissance du monde associatif, de
l'ESS, gestion de projet, logistique, sens du contact, sens de l'organisation,
STRUCTURE :
SYPRÈS est un projet de coopérative funéraire pour Bordeaux Métropole qui agit pour repenser
et accompagner la mort à travers de nouveaux services et de nouvelles solidarités. Elle favorise
une implication solidaire, sensible, écologique.
Son modèle, inspiré de Suisse et du Québec souhaite :.
• Organiser des funérailles laïques, écologiques, respectueuses et porteuses de sens en
lien avec les arts et la beauté.
• Innover autour de formes nouvelles d’événements publics, de cérémonies, d'hommages
et d'accompagnements avec les personnes et les établissements (EHPAD, Hôpitaux...).
ACCOMPAGNEMENT DURANT LA MISSION :
Olivier Gallet
olivier.gallet@sypres.fr
07 81 90 60 70
CONDITIONS :
• Durée du Service Civique : à définir selon profil 6 à 12 mois
• Indemnité mensuelle : 573€
• Durée : 24h 4j semaine, 2 jours de congés par mois. Possible travail en soirée
• Démarrage novembre 2018.
• Le lieu de la mission : Maison de la Nature et de l'Environnement – 3 rue de Tauzia –
33800 Bordeaux

