EQUIPIER OU EQUIPIERE NATIONAL(E) PIONNIERS-CARAVELLES
REFERENT COMMUNICATION
MA MISSION EN EQUIPE DE BRANCHE
En tant qu’équipier ou équipière national(e) pionniers-caravelles, référent communication, tu as pour mission de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Participer activement aux réflexions pédagogiques et éducatives de la tranche d’âge 14-17 ans
Participer aux travaux et à la vie de l’équipe
Se former et s’informer sur les questions éducatives, notamment liés à l’adolescence.
Piloter la stratégie de communication de l’équipe nationale pionniers-caravelles afin de
déployer la rénovation pédagogique, les dynamiques de la branche et les outils,
Porter le développement d’outils de communication (vidéos, podcasts, contenus web…) pour
mettre en lumière les dynamiques de la branche,
Communiquer aux pionniers-caravelles et à leurs chefs-cheftaines au travers d’un(e) futur(e)
revue ou de contenus numériques,
Participer à la rédaction des outils (à destination des chefs et cheftaines, à destination des
jeunes)
Participer à l’animation de réseau et des communautés en lien avec l’équipe nationale
pionniers-caravelles
Participer aux temps de réseau de la branche (animation de webinaires, collège éducatif, labo
éducatif…)
Participer, en équipe nationale et en concertation avec le réseau, à la mise en place de
dynamiques éducatives pour la branche Pionniers-Caravelles.
Porter la dynamique de branche sur les points rouges au moins une semaine l’été (si possible)

LA MISSION D’EQUIPIER OU D’EQUIPIERE NATIONAL(E)
En tant que membre de l’équipe nationale,
✓
✓
✓
✓
✓

Tu es porteur et solidaire des orientations générales du mouvement et de la ligne directrice de la feuille
de route de l’équipe nationale
Tu participes à la réalisation du plan d’action du département Education, Pédagogie et Activités
Tu es acteur des temps forts du mouvement (Assemblée générale, rencontres de l’équipe nationale, …)
Tu animes, si possible, un stage de formation des responsables du mouvement
Tu poursuis ta formation en participant à un stage de formation des cadres du mouvement (CHAM, STAF)

TES COMPÉTENCES
▪
▪
▪
▪

Travail en équipe : Tu sais travailler en équipe, en position de responsable du projet ou
d’équipier/équipière.
Communication : Tu possèdes des capacités rédactionnelles et es capable de mettre en place une
stratégie de communication. Tu maitrises les réseaux sociaux et l’animation de communauté par ce
biais. Des capacités en vidéo sont un plus.
Gestion de projets : Tu sais conduire un projet de sa conception à sa mise en œuvre opérationnelle.
Education/pédagogie : Tu as une bonne connaissance de la tranche d’âge 14-17 ans.

LE TEMPS QUE ÇA NÉCESSITE
▪
▪
▪
▪

Un week-end par mois en équipe pionniers-caravelles ou pour un événement de l’association,
Une visio par mois de 1h dans le cadre de projets de l’équipe,
Du travail personnel et/ou en binôme/trinôme entre les temps de rencontre et rendez-vous
nécessaires pour l’animation du réseau
Participer à un stage pour former ou se former et/ou diriger un point rouge pour porter les
dynamiques de la branche ou diriger un camp découverte (selon les disponibilités

Durée du mandat : 3 ans.

QUI M’ACCOMPAGNE
Au quotidien dans ma mission : Inès Salembier, responsable de l’équipe nationale pionniers-caravelles.
Tu t’engages à l’alerter en cas de difficultés pour remplir tes missions et atteindre tes objectifs.

QUI ME SOUTIENT

Pour des besoins spécifiques :
▪ Les membres du département Education, Pédagogie et Activités
▪ Les membres de l’équipe nationale

