
 
 

 
  

 
 

SERVICE CIVIQUE  
COMMUNICATION  

ET RELATIONS PRESSE 
 

SOUTIEN AUX ACTIONS DE  
SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION 

SUR LES ENFANTS DES  RUES À MADAGASCAR ET À L’INTERNATIONAL 
 

Vous aurez pour mission le soutien des actions de sensibilisation et d’information afin de 
promouvoir les actions de l’association Grandir Ailleurs envers les enfants des rues à 
Madagascar, et ce auprès des différents publics et notamment auprès des médias 
régionaux, nationaux et internationaux. Grandir Ailleurs travaille en très étroite 
collaboration avec ses deux agences de voyages solidaires partenaires Grandir Aventure 
et Grandes Latitudes.  

MISSIONS  
AIDER AU DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 

• Cibler et identifier les partenariats potentiels 
• Sollicitation d’un portefeuille de partenaires 
• Développement des rapports avec les partenaires existants, suivi et mise en place 

des accords 
• Envoie des états des lieux et des rapports intermédiaires aux partenaires 

 
PRESSE 

• Développement de la notoriété de l’association auprès des journalistes 
• Création d’une base de données presse et médias 
• Fidélisation d’un réseau de journalistes spécialisés 
• Envoie régulier de communiqués de presse et de dossier de presse 
• Mise à jour de la revue de presse 
• Suivi des calendriers prévisionnels  
• Gestion, suivi et analyse des retombées médias des actions engagées vers la presse 

 
RÉDACTION D’ARTICLES POUR LES BLOGS 

• Rédaction et mise en ligne d’article d’actualités sur le blog de Grandir Ailleurs 
• Reportage, rédaction et mise en ligne d’articles thématiques sur le blog de notre 

agence de voyages partenaire Grandes Latitudes, spécialiste des voyages 
solidaires à Madagascar 

 
 
 
 



 
 

 
  

 
APPUI À L’ÉQUIPE COMMUNICATION 
Vous agissez avec l’équipe communication, à Madagascar et en France. Vous appuyerez 
l’équipe dans ses différentes missions, telles que :  

• Appui à l’animation des réseaux sociaux 
• Appui à la réalisation de document de sensibilisation, d’information et de 

promotion 
• Appui à la réalisation des rapports d’activités 
• Veille  

PROFIL : 
- Un aventurier au grand cœur, avide de découvertes et de rencontres 
- Un esprit créatif qui saura être force de propositions 
- Une personne capable de prendre des responsabilités en autonomie 
- Une personne avec le sens du détail qui sache faire preuve de rigueur et 
d’organisation  
- Une personne avec un véritable sens pratique 
- Un intérêt profond pour l’Economie Sociale et Solidaire et le monde associatif 

 

CONDITIONS DU SERVICE CIVIQUE : 
Critère d’âge : Pour être volontaire en Service Civique, vous devez avoir entre 16 et 25 
ans (contrat signé avant vos 26 ans) 
Durée : 12 mois, à pourvoir à partir de janvier 2018 environ 
Lieu :  
Le premier mois se déroulera aux bureaux de Noisy Le Grand afin de prendre vos 
premières marques et découvrir les projets avec l’équipe en France.  
Les 11 mois suivant se passeront à Antsirabe, Madagascar ; Antsirabe est la troisième ville 
du Pays avec 250.000 habitants. A 170 km de la capitale Antananarivo, c’est la ville des 
pousse-pousse et une ville assez cosmopolite et très agréable à vivre (il y a de nombreux 
musiciens et d’excellents tournedos de zébu sauce foie gras à des prix très abordables !). 
Antsirabe se trouve au cœur de la région des Hautes-Terres qui offre, outre tous les fruits 
et légumes imaginables, des paysages magnifiques de rizières en terrasse. 
Vous aurez bien sûr l’occasion de découvrir le reste du pays pendant vos congés : Sainte-
Marie et ses baleines, les îles paradisiaques de Nosy Be, l’Allée des Baobabs… 
 

COMPENSATION : 

- Indemnité de Service Civique : A l’international, l’indemnité de Service Civique est 
de 510,25 € net par mois  (+ majoration sur critère sociaux de 116,16 € par mois 
si tu es bénéficiaire du RSA ou si tu as encore le statut d’étudiant boursier) 



 
 

 
  

 
- Hébergement : l’hébergement est pris en charge par l’association : vous serez logé 

dans la maison d’hôte de l’association avec les autres volontaires (valorisé à 120 € 
mensuel) 

- Protection sociale et assurance rapatriement (valorisé à 108 € mensuel) 
- VISA de courtoisie (valorisé à 400 €) 

 
Le volontaire en Service Civique devra prendre en charge : 

- Le billet d’avion (env. 1000€ aller-retour) 
- Ses frais de vie, de déplacement et de communication sur place (env. 250€ / mois) 

 

POUR POSTULER 
Envoyez votre CV et vos motivations à Rébecca Cordat : rebecca@grandira.org 

 
 
 


