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Alors que la rentrée bat son plein pour les associations du quartier, la Salle Saint Bruno
recherche des bénévoles pour quatre missions bien distinctes.
AIDE À LA RÉDACTION DE CV, LETTRES DE MOTIVATION ET PRÉPARATION D’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE
Vous avez le sens de l’écoute et des compétences rédactionnelles, vous souhaitez aider des personnes en
recherche d’emploi ? Vous êtes disponible de 2h à 4h au numérique ? L’Espace Proximité Emploi, géré par
l’association Salle Saint Bruno, recherche des bénévoles pour accompagner ses publics à la rédaction de CV,
lettres de motivation, préparation d’entretien d’embauche, envoi de candidatures etc. Si vous êtes
intéressé·es, contactez l’EPE par téléphone (01 53 09 99 57) ou par mail (epe@sallesaintbruno.org).
CO-ANIMATION D’INITIATIONS AU NUMÉRIQUE
Vous aimez le numérique ? Vous souhaitez partager vos connaissances ? Vous voulez aider les autres et êtes
disponible de 2h à 4h par semaine ? L’Espace Public Numérique La Goutte d’Ordinateur, géré lui aussi
par la Salle Saint Bruno, recherche des bénévoles pour co-animer des initiations au numérique. Si vous êtes
intéressé·es, contactez l’EPN par téléphone (01 42 51 03 61) ou par mail
(gouttedordinateur@sallesaintbruno.org).

NUMÉRISATION / RÉDACTION POUR MÉDIA DE QUARTIER
A la fois portail de la vie associative, espace de documentation et de ressources mémorielles, et outil
d’expression pour les habitants et les acteurs associatifs du quartier, Goutte d’Or & Vous - piloté par la
Salle Saint Bruno - recherche un bénévole aﬁn de conserver et diﬀuser la mémoire du quartier. L’objectif est
de poursuivre la numérisation de l’important fonds documentaire de la Salle Saint Bruno, et de diﬀuser la
mémoire du quartier. Il pourra s’agir de mettre en valeur un de ces documents d’archives, de rechercher des
documents papier et les numériser, mais aussi de proposer des cartographies historiques thématiques sur le
quartier. Si vous êtes intéressé·es, contactez Melissa Vicaut par mail (mvicaut@sallesaintbruno.org).
ANIMATION DE NOS COMPTES INSTAGRAM
Vous êtes passionné de réseaux sociaux ? Vous les maîtrisez et vous avez envie de rejoindre un projet de
développement local et une chouette équipe ? La Salle Saint Bruno recherche un bénévole dynamique et
réactif qui puisse consacrer un peu de temps chaque jour pour entretenir le dynamisme de nos réseaux
sociaux. L’objectif est de créer du contenu et le poster, mais également maximiser nos vues avec les bon #
et @, et partager les publications de nos partenaires. Si vous êtes intéressé·es, contactez Melissa Vicaut par
mail (mvicaut@sallesaintbruno.org).
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