
	

COMMUNICATION DIGITALE

Où ?
Arâches-la-Frasse (74 - Haute-Savoie - Rhône-Alpes)

Quoi ?
Sous la supervision de la coordinatrice générale, la.e responsable digital est chargé.e de:

1. Participation à la communication digitale de l!association

- Site internet: Amélioration du référencement du site internet, rédaction et publication 

d!articles du blog, propositions et mise en place d!amélioration.

- Définition de calendrier de publication des réseaux sociaux et de suivi.

- Gestion de la communauté digitale de Maewan.

- Participation à la rédaction de la stratégie digitale de l!association.


2. Suivi des contreparties web des partenaires Maewan

- Préparation de contenu digital pour les partenaires financiers et opérationnels de l!as-

sociation.

- Mise en place de partenariats digitaux avec d’autres acteurs du secteur

- Suivi et participation aux pages des la communauté Maewan (Athlètes, communautés 

sportives outdoor, éducation, environnement, festival de films, boites de productions, 
médias digitaux).


3. Création de visuels


4. Gestion de la base de données photos de l’association et préparation des newsletters


Quand ?
À partir du 05 septembre 2022 (8 mois, 35 h/semaine)

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact:
Chloé Delbos
administration@maewan.com

Adresse
250 route des Moulins 
74300 Arâches-la-Frasse

Site internet
https://www.maewan.com



	
Activités :
L'association Maewan œuvre à repositionner l'homme au coeur de son environnement 
pour répondre à un enjeu : 
Comment bien vivre ensemble dans un espace aux ressources limitées?

Son voilier, plateforme opérationnelle nomade, a quitté la France pour sept ans d'expédi-
tions de l'Arctique à l'Antarctique en passant par le Pacifique. Il est le support d'actions 
éducatives (éco-citoyenneté, insertion professionnelle) et environnementales (Sensibilisa-
tion et accompagnement de territoires en développement durable) animées par des spor-
tifs de classe mondiale se déroulant en France et à l'international.


