
 

 

 
 

 
 

 

Offre de Service Civique Volontaire : 
Soutien à la communication et relations-presse 

 
Envoyer lettre de motivation et CV par mail avant le 20 janvier 2018. 

Intitulé de la mission :  Soutien à la promotion et diffusion culturelle en milieu rural 
Organisme d'accueil : Association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR en partenariat avec La Ligue de 
l'Enseignement  
Lieu : Montmartin-sur-Mer (50590), proche de Coutances  
Description de l'organisme : Créée en 1992, CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR est une association loi 
1901. Elle organise chaque année un festival de musiques actuelles sur la plage de Montmartin-sur-Mer et 
diverses soirées. Elle gère une salle de répétition, un label de musique appelé Tour2Chauffe, et l'activité 
toilettes sèches Les Copeaux dans la Noirceur. 
 

Description de la mission :  
Vous participerez, sous la responsabilité de la chargée de communication et en lien avec les bénévoles de 
l'association, au bon déroulement de la communication pour l'ensemble des activités de l'association 
Chauffer dans la Noirceur : le festival Chauffer dans la Noirceur, les soirées concerts (Les Demoiselles en 
Campagne, Fauché dans la Noirceur, Faut qu'ça Chauffe). 

 

• Relations presse (communiqué de presse, dossier de presse, relance des médias, mise à jour des 
bases de données, aide à l'organisation de la conférence de presse) 

• Création graphique  
• Diffusion de l'information (mailing, newsletter, invitation) 
• Participation à la communication web (actualisation des informations, référencement...) 
• Développement d’un projet collectif autour d’une action de sensibilisation au développement durable 

et de médiation culturelle, ce projet sera défini conjointement par l’équipe de volontaires. 
 

Description du profil : Jeune de moins de 25 ans (inclus) 
Aisance relationnelle (sens du contact) et rédactionnelle primordiale (bonne orthographe), forte implication, 
connaissance des outils bureautiques (Pack office) et PAO (Photoshop, Indesign). 
Permis B + Véhicule recommandé 
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end 
 
Durée : 8 mois à 24 heures hebdomadaire 
 
Date de prise de fonction : A partir du 15 février 2019 
Site web : www.chaufferdanslanoirceur.org 
 
Contacts : Annabelle LEDANOIS (Présidente)  
Coordonnées : 
Association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR 
21B rue Pierre des Touches 
50590 Montmartin sur Mer 
02 33 07 91 91 - [ chaufferdanslanoirceur@gmail.com ]  


