
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Vandœuvre-lès-Nancy (54 - Meurthe-et-Moselle - Lorraine)

Le(a) volontaire sera mené(e) à découvrir l'univers de la radio et aura pour mission d’accompagner et développer le projet
radiophonique Web radio à destination des jeunes. 
Les principales tâches : 

• Accompagner le public sur le projet Web radio 
• Participer à l'animation du site web Radio et de ses réseaux sociaux 
• Développer et animer le réseau de partenaires du projet Radio 
• Participer à la réalisation des contenus sonores divers pour la Web radio (reportage, interview,...) 
• Participer à la programmation musicale de la Web radio 
• Développer des concepts d’émissions 

Un Accompagnement Personnalisé 
En plus des missions, l'association AVEC propose :  
- un accompagnement dans la réflexion sur votre projet d'avenir 
- un accompagnement dans la valorisation des compétences 
Des formations : 
- autour de la signification de la Laïcité 
- Journée autour de la mixité Fille/Garçon 
- Journée autour de la prise en compte du handicap

À partir du 17 octobre 2017 (9 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

1

Association vandopérienne egalité des chances

Oui

Non

Activités : AVEC est une association d'éducation Populaire pour l'égalité des chances. Elle propose diverses activités : 
Accompagnement à la scolarité, Prévention contre le décrochage scolaire, FLE-Alphabétisation, Chantier jeunes-solidaires, Aide à l'insertion
socioprofessionnelle, Voyages culturelles et de loisirs...


ANIMATION DE LA WEB RADIO D'AVEC


Azzam CHEIKH 

T : 07 83 89 10 21


17 place de la Forêt Noire  

54500 Vandœuvre-lès-Nancy


https://www.avec54.org

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/
https://www.avec54.org/


Espace presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

 (/)

Membres fondateurs du GIP :

Initiative Européenne pour la jeunesse :

http://eregie.premier-ministre.gouv.fr/5c/www.service-civique.gouv.fr/accueil/L35/1487955867/Top/SIG/2017_septembre-DismoisDixmots/2017_septembre-DismoisDixmots_468.html/5541385453316e53574e344141527453
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