Fiche de mission – Service Civique
Communication interne-externe
Animation d’ateliers
Objet de l’association :
Hercule-Insertion, association intermédiaire dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, a pour
objet l’accès et le retour à l’emploi de personnes durablement éloignées du marché du travail, par la
combinaison unique d’un accompagnement social et professionnel fondé sur le contrat de travail qu’elles
offrent. L’activité économique de notre structure repose sur la mise à disposition de personnel effectuée auprès
des utilisateurs (donneurs d’ordre) que sont les personnes morales comme les associations, les entreprises, les
collectivités, associations ou des personnes physiques comme les particuliers sur le territoire Nord Est de
l’Essonne (26 communes d’attribution).
Le travail comme support d’insertion permet à chacun de se (re)dynamiser socialement et se (re) qualifier
professionnellement. L’inclusion sociale et professionnelle passe aussi par la réduction de la fracture
numérique : en tant qu’employeur solidaire, nous devons donner des clés pour faciliter les démarches
administratives, les démarches d’emploi, l’accès aux droits, l’utilisation quotidienne d’applications (Pôle Emploi,
France Connect, CAF, extranet Hercule-Insertion etc ) de nos salariés.
Cadre de la mission
La mission est double :
 Animation des ateliers pour les salariés en parcours d’insertion
 Formalisation du plan de communication interne et développement d’outils de communication et
d’évaluation
Activités de la mission
 Aider à formaliser le plan de communication annuel
 Recenser les outils de communication,
 Faire vivre les outils de communication existants: site internet, plaquettes, flyers, signature Outlook, etc,
 Animer des ateliers pour les salariés : accès aux sites- utilisation des outils numériques dans le cadre de
leur parcours d’insertion
Profil souhaité



Éligible au service civique (18 à 25 ans) ;
Bonne capacité relationnelle, maîtrise des réseaux sociaux, bonne maîtrise de l’orthographe, intérêt
pour les outils de communication et envie de transmettre

Conditions d’accueil
Statut : Service Civique
Durée : Mission de 8 mois – 35h/semaine (adaptation du temps hebdomadaire possible)
Lieu : les antennes de l’association : Viry-Châtillon, Sainte-Geneviève des Bois, Longjumeau et Athis-Mons ,
Contact : Marie-Andrée Vassas, directrice. direction@hercule-insertion.fr - 06 89 71 15 27

