Cezam Ile-de-France recrute
une (e) Chargé(e) d’animation et de développement

L’ASSOCIATION CEZAM ILE-DE-FRANCE
L’association Cezam Ile-de-France est une association inter-Comités d’Entreprise (CE) qui a pour but
d’accompagner les élus de CE dans leurs missions. Les activités de Cezam Ile-de-France contribuent à
favoriser la mutualisation de moyens entre les instances représentatives du personnel (CE, et
organismes similaires).
Les services et activités de Cezam Ile-de-France :
Pour les élus :






Aide au fonctionnement quotidien du CE : réalisation de supports de communication,
secrétariat (tenue de permanences, rédaction de PV)
Accompagnement aux élus : journées d'information thématiques (missions du CE, gestion
budgétaire, assurance, responsabilité civile...) ; service d'appui-conseil
Soutien dans la conception et la mise en œuvre de vos projets socio-culturels: organisation
d’évènements (spectacle de fin d’année, sorties et séjours) ; mise en place et diffusion de la
carte Cezam...
La formation des élus : règlement intérieur, transparence des comptes, activités sociales et
culturelles, nouvel élu du CE...

Pour les salariés :





La carte Cezam, qui permet de bénéficier de loisirs à tarifs réduits dans toute la France
auprès de plus de 15 000 partenaires et qui inclut une assurance Macif
Un service de billetterie
Des sorties découvertes en groupe, à Paris, en Ile-de-France et en province : les «Escapades»
Un prix du Roman et un prix de la BD

L’association fait partie du réseau Cezam. Cezam Ile-de-France est gouvernée par un conseil
d’administration composé d’élu(e)s de CE.

LES MISSIONS
1/ Développement des partenaires Carte Cezam et des activités loisirs/culture
- Développer, renouveler et animer les partenariats avec les structures loisirs, culture, sport (parcs
d’attractions, musées, théâtres, sites touristiques, sports, bien-être …) sur la région Ile-de-France
- Organiser des sorties collectives (journées, soirées, demi-journées)
- Mise en œuvre d’actions spécifiques autour des Prix inter-CE Cezam (Romans et Bandes-dessinées)

2/ Suivi des adhérents
- Valoriser la carte Cezam auprès des adhérents (animation dans les CE)
- Faire la promotion des activités Cezam auprès des adhérents

3/ Communication
- Réaliser des newsletters régulières
- Mettre à jour le site Internet
- Animer les réseaux sociaux
- Développer des outils de communication adaptés aux projets de l’association (dossiers de
présentation, flyers et affichettes)
- Participer ponctuellement à des salons

D’une manière générale, participer au développement et contribuer au bon fonctionnement de
l’association, au sein d’une petite équipe.

PROFIL ET COMPETENCES
- Une première expérience de travail est requise (commercial, médiation culturelle, tourisme …)
- Curiosité et motivation sont indispensables
- Bon sens du relationnel
- Capacités d’adaptation avérées
- Esprit d’équipe
- Maitrise des outils informatiques et des usages numériques

CONDITIONS
Contrat : CDD 1 an en contrat CUI-CAE ou emploi d’avenir
Temps de travail : 35h hebdo (9h - 17h en semaine + soir et week-end ponctuellement)
Prise de poste : 01/09/2017
Rémunération : SMIC horaire
Titre de transport : Remboursement 50% Navigo
Mutuelle : Possibilité d’adhérer à la mutuelle
Avantages : Chèques déjeuner
Lieu de travail : Paris 10ème + déplacements en Ile-de-France
Pour candidater envoyer CV et lettre de motivation à direction.idf@cezam.fr
Merci de préciser votre éligibilité au Contrat CUI-CAE ou Emploi d’Avenir

