M Lallier
TR: [Bénévolat Jeunesse Boucherville - Carrefour du bénévolat - CABB] Bonjour chers
membres du groupe Fa...

Objet:

François Vincent a ajouté une photo dans Bénévolat Jeunesse Boucherville - Carrefour du
bénévolat - CABB.
François Vincent
18 novembre, à 15:52

Bonjour chers membres du groupe Facebook Bénévolat Jeunesse Boucherville.
Tu es à l’aise avec Facebook et tu aimerais gagner une expérience en gestion de
réseaux sociaux ou journalisme? Le Carrefour du bénévolat est actuellement à la
recherche d’une personne pour animer le groupe Facebook et tenir le rôle de journaliste
sur les activités de bénévolat s’adressant aux jeunes.
Ton rôle consisterait à prendre contact avec moi (François Vincent, chargé du Carrefour
du bénévolat) en moyenne une fois par semaine afin de t’informer des nouveautés, des
projets à venir, des besoins de bénévoles, des activités qui ont eu lieu récemment afin
de publier du contenu sur le groupe, le rendre plus dynamique, générer de nouvelles
inscriptions, etc.
En fonction de tes disponibilités, tu pourrais aussi jouer le rôle de journaliste et aller sur
le terrain, visiter les activités où les jeunes sont impliqués et faire des petits reportages,
prendre quelques photos ou vidéos afin de créer du nouveau contenu à publier sur le
groupe Facebook et peut-être plus.
Il faut que tu aies une bonne connaissance du français, que tu aimes rédiger des textes,
que tu sois à l’aise pour faire de la promotion et interviewer des gens, que tu sois
dynamique et que tu aies envie de t’impliquer pour l’ensemble de l’année scolaire.
Si ce rôle bénévole t’intéresse, communique avec moi au (450) 655-9081 au poste 227.
Bonjour chers membres du groupe Facebook Bénévolat
Jeunesse Boucherville.
Tu es à l’aise avec Faceb...
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Répondez à ce message pour commenter cette publication.

Ce message a été envoyé à mireillelallier@hotmail.com. Si vous ne désirez plus recevoir ces courriels de la part de Facebook,
veuillez vous désabonner.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025
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