
 

 

 

 
 

SERVICE CIVIQUE  
Mission : Appuyer la promotion des territoires 

 
 
Thématiques : Design graphique / Infographie / Développement web / Community Management 
 
Date de début : Début septembre 2021 
Durée de la mission : 10 mois 
Durée hebdo : 28h 
Lieu de la mission : France (avec possibilités de missions internationales) 
Indemnités règlementaires + indemnités structure (250€) 
 
Description de la mission : 
Dans le cadre des programmes en cours de l'ONG Tétraktys (Laos, Sénégal, Burkina Faso, 
Palestine, Tunisie, Colombie), la mission du volontaire en service civique sera d’appuyer les 
chargés de projets internationaux dans le soutien aux associations, coopératives et structures 
partenaires dans le développement d'activités génératrices de revenus à travers la promotion 
et la communication des territoires et des activités de Tétraktys. L’action du volontaire sera 
majoritairement axée sur les programmes internationaux (Laos, Liban, Palestine, Colombie, 
Sénégal, Burkina, Tunisie) et en transversal pour les outils de promotion des territoires 
partenaires de l’ONG Tétraktys. Sur ce programme, il s’agit d’appuyer les associations 
partenaires de Tétraktys par la mise en œuvre des actions suivantes : 
 

• Transversal : Appui au développement du site Internet Tétraktys, Hébergements 
Villageois, création d’affiches, cartes… 

• Par exemple au Liban : Créer des outils de communication - des logos et de la charte 
graphiques  

• Par exemple au Laos : Créer des outils de promotion de la destination Province de 
Khammouane / Destination Champhone (panneau de médiation/brochure etc.) 
 

Profil du volontaire : 

• Notions de graphisme ou infographie/communication  

• Sensibilité et connaissances techniques sur les thématiques du tourisme et de la 
valorisation des patrimoines 

• Sensibilité à la solidarité internationale 

• Compétences sur Indesign, illustrator et Photoshop  
 
Candidature  
CV + LM par email à tetraktys.recrutement@gmail.com jusqu’au 22/08/21 au soir  
 
Contact :  
Raphaël Trouiller – Directeur de Tétraktys – 04 38 70 02 14  –  www.tetraktys-ong.org  

mailto:tetraktys.recrutement@gmail.com
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