
Campagne contre le nucléaire militaire à l'occasion des élections présidentielles de 2017

Offre d'emploi CAE
à Montreuil ou à Lyon

Profil de poste

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) propose un poste de Contrat 
d'Accompagnement à l'Emploi pour 6 mois dès que possible.

Mission à accomplir

Le poste consiste à mener une campagne contre le nucléaire militaire dans le cadre des 
élections présidentielles de 2017.

Cette action repose sur une pétition en ligne (site wesign.it) à destination de tous les 
candidats à l'élection présidentielle pour demander 
- un désarmement nucléaire français et
- un engagement de la France à soutenir les initiatives internationales pour interdire les 
armes nucléaires, à l'image des armes chimiques.
Nous appuyons cette pétition notamment par un petit film sur internet présentant le 
ridicule de la dissuasion nucléaire et sa non opérabilité. Le film est déjà réalisé, mais non 
complètement finalisé.

Tâches demandées

- aider à l’animation d’un comité de pilotage de cette action : le MAN et le Réseau Sortir du 
Nucléaire sont déjà partie prenante. Nous souhaitons associer ICAN France et 
éventuellement d'autres partenaires associatifs.
- participer à l’élaboration de la stratégie de communication de l'action,
- gérer la mise en place et le suivi de la pétition avec l’équipe de Wesin.it,
-
- préparer les outils de communication sur les réseaux sociaux pour la pétition,
- 
- assurer le suivi du développement de l'action,
-
- faire un bilan pour les partenaires de l'action et les participants.

Calendrier envisagé

Fin novembre/Décembre 2016
- finalisation du film et élaboration de l’action avec les partenaires et Wesign.it.
Janvier 2017
- lancement de l’action et de la pétition
Janvier à Avril 2017
- actions publiques et interpellations des candidats
- action finale avec l'élection du 23 avril.

Compétences demandées

Relationnel     :
- bonne autonomie personnelle,
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- être organisé et méthodique,
- avoir une capacité d'écoute des besoins et des demandes des bénévoles et d'autres 
salariés,
- avoir une capacité de conviction auprès des interlocuteurs,
- respecter la confidentialité,
- gérer son stress et être réactif.

Compétences     :
- maîtriser les outils informatiques bureautiques (tableur et texte) - sous Libreoffice,
- maîtriser Internet et connaître les gestions de site web et réseaux sociaux,

- être capable de rédiger des courriers et des comptes-rendus,
- être capable de réaliser des contacts presse et politiques.

Motivations et intérêts personnels :
- avoir un intérêt pour les problématiques de défense et du nucléaire militaire,
- être ouvert aux principes de la non-violence.

Conditions de travail

Nous proposons un poste en CAE de 22 h sur 4 jours.
L'horaire de travail normal (mais négociable) sera les lundi de 10h à 12h et 13h à 18h, les
mardi,  mercredi  et  jeudi  de  13h  à  18h.  La  participation  aux  réunions  de  l'association
nécessitera une modulation de ces horaires.
En fonction des nécessités, un travail occasionnel en week-end ou en soirée pourra donner
lieu à récupération.
Salaire de départ basé sur le SMIC, soit 916,16 € brut mensuel pour 22 h hebdomadaires.

Le lieu de travail se situe soit à Montreuil, 47 avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL, 
soit à Lyon au 187 montée de Choulans, 69005 LYON. 
Ce sont des locaux inter-associatifs en petit open-space.

Envoyer lettre de motivation par mail à 
Serge PERRIN : tel : 06 03 80 39 95 - Email : man.lyon@nonviolence.fr 
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