À Nantes, le 20 avril 2021

Objet : Le Vlipp recherche son·sa volontaire en service civique pour participer au développement
de contenus éditoriaux de la rédaction et aux actions d’éducation aux médias.
Le Vlipp est un média vidéo école et local édité par l’association Des Idées Plein la Prod’, dans
les buts de :
• favoriser la créativité des jeunes des Pays de la Loire,
• donner la parole aux jeunes,
• produire une information alternative par et pour les jeunes,
• diffuser des contenus locaux,
• mettre en avant des nouveaux talents,
• démocratiser l’outil vidéo et la création audiovisuelle,
• animer le territoire.
L’association DIPP développe des projets autour de la production audiovisuelle, de
l’accompagnement vidéo, de l’éducation aux médias et de la médiation. Portée par des jeunes
âgés de 16 à 30 ans, elle défend l’autonomie de la jeunesse.

La mission
Vous intégrez la rédaction du média vidéo de l’association et vous êtes en charge de son
bon fonctionnement en lien avec la rédactrice en chef. La mission principale concerne
l’accompagnement des bénévoles dans la production des sujets :
• fédérer la rédaction du Vlipp, accompagner l’écriture des sujets des contributeur·trice·s de
l’association et participer aux tournages et montages.
• participer au développement de projets éditoriaux pour le média à destination des jeunes
ligérien·ne·s.
• participer de manière ponctuelle à l’animation des ateliers d’éducation aux médias dans les
établissements scolaires, centres de loisirs ou autres structures.

Tâches journalières en soutien à la rédactrice en chef
• Accompagner les adhérent·e·s dans la réalisation des sujets vidéos : conseils, soutien technique
et logistique sur la préparation des tournages et le montage des sujets, en lien avec les salarié·e·s,
la rédactrice en chef et le gestionnaire audiovisuel.
• Assister la rédactrice en chef dans les réunions de rédaction.
• Participer ponctuellement à la réalisation des contenus vidéo et articles enrichis pour le Vlipp
ainsi que rédiger des textes pour les accompagner.
• Participer à la vie associative (temps collectifs, événements, etc, parfois en soirée).

• Participer aux interventions pédagogiques (soutien lors de l’animation des ateliers d’éducation
aux médias autour de l’écriture).

Les +
- Appétit pour le journalisme et les nouvelles formes d’écriture audiovisuelle
- Connaissance et intérêt pour l’actualité culturelle et associative locale
- Intérêt pour la pédagogie ou le domaine de l’animation
- Sens de l’organisation, autonomie
- Esprit créatif et force de proposition

Les conditions
La mission se déroule à Nantes, au local de l’association (Salorges 1 -15 quai Ernest Renaud,
44100 Nantes) au sein d’une équipe de quatre salarié·e·s. Le·la volontaire doit avoir moins de 26
ans au moment de la signature du contrat et être disponible au moins 28 heures par semaine.
Une indemnité de 473,04 euros par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle
que soit la durée hebdomadaire de la mission. L’organisme d’accueil verse aussi au volontaire
une prestation en nature ou en espèce d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la prise
en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports.
La mission de volontariat durera 8 mois à partir du 4 octobre 2021.

Le statut
Le Service Civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une
mission d’intérêt général.
Plus d’infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr
Pour postuler, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation avec en objet «SERVICE CIVIQUE
REDACTION» à : redaction@vlipp.fr avant le 30 mai 2021. Les rencontres auront lieu la deuxième
semaine de juin. Si la situation sanitaire ne le permet pas, celles-ci seront tout de même
maintenues mais à distance (en visio ou par téléphone).
Plus d’infos au 06 06 71 43 52 ou par mail à bonjour@vlipp.fr.

