Le Genepi, association de lutte pour le décloisonnement des institutions carcérales

intervient principalement sur des missions de sensibilisation, de formation et de liens avec
l’extérieur.
Afin d’assurer la poursuite et le développement de nos actions, nous recrutons un.e

Chargé.e de mission vie associative
En collaboration avec le conseil d’administration, les salarié.e.s et les volontaires en service civique,
au sein de l’association, vous aurez pour principales missions :
-

La communication interne et externe

Lien avec les militant.e.s de l’association, développement du réseau.
Lien avec les partenaires, participation mensuelle au Groupement national de concertation prison.
Mise en place de partenariats avec d’autres associations et collectifs, distributeurs de films, etc.
Vie des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et du site internet (sous Wordpress).
Conception et envoi de la newsletter mensuelle.
Relation presse (écrite et radio).
-

Formation

Organisation et participation, en équipe, aux formations nationales.
Soutien à l’organisation de formations locales et interventions ponctuelles.
-

Administratif et financier

Tâches administratives et comptables en soutien.
Recherche de financements.
Tutorat des volontaires en service civique.
La diversité des missions est induite par l’actualité du monde prison-justice.
Il s’agit d’un poste en autogestion avec une grande marge de manœuvre et une bonne autonomie
pour créer de nouveaux projets en lien avec l’anticarcéralisme, les proches de prisonnièr.e.s, le
système prison-justice.

Conditions
CDD 6 mois renouvelable - sur une base de 35 heures/semaine modulables.
Travail ponctuel en soirée et weekend.
Convention collective de l’animation - 1840 euros brut/ mois.
Tickets restaurant, mutuelle, remboursement à 50 % du Pass Navigo.
Poste basé au siège national - Paris 13ème.

Profil
Une expérience professionnelle et/ou militante, idéalement en milieu associatif, serait appréciée.
Une approche initiale du monde prison-justice est souhaitée.
Par ailleurs, vous faites preuve d’organisation mais surtout de réactivité et d’une grande autonomie.

Vous maîtrisez le fonctionnement des réseaux sociaux et pratiquez si possible les logiciels
Wordpress, Mailchimp et Indesign.
Vous êtes en accord avec la ligne politique du Genepi.

Candidature
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à chargedecom@genepi.fr
au plus tard le 21 février 2020. Entretien le 28 février. Prise de poste mi-mars.

