
Le GRAD recherche un : 
Stagiaire ou volontaire en service civique : identité numérique et 

communication digitale 
 
 
Lieu : Bonneville / Haute-Savoie / France 
 
Le GRAD, c’est quoi ? 
 
Le  G roupe de  R éalisations et d' A ccompagnement pour le  D éveloppement est une        
association présente en France et en Suisse. Elle travaille ici au Nord, et dans une dizaine                
de pays d'Afrique de l'Ouest depuis 40 ans pour " Partager la parole paysanne"  au sein             
des Organisations Paysannes (OP) entre elles, mais aussi vers l'extérieur.  En effet, le            
GRAD affirme le rôle central des paysans et des paysannes dans la construction d'un             
monde plus juste. Ces Organisations Paysannes (OP) qui résistent, innovent et prennent            
un rôle fondamental pour définir et mettre en oeuvre des politiques nouvelles notamment             
pour :   

 

- l'alimentation du monde, 
- la répartition des richesses  
- l'utilisation raisonnée des ressources naturelles 

Le GRAD est membre de la  Fédération Genevoise de Coopération  et de l' APRES Genève   
 
Mais c’est aussi : 
 
Editer et diffuser des publications 
Le GRAD réalise, édite et diffuse des outils ludo-pédagogiques (sur différents supports :             
papier, multi-médias, digital, e-médias ) de sensibilisation, de vulgarisation, de partage           
d'expériences et d'analyse pour tout âges et vers une large gamme de publics. Il rend               
aussi accessible des recherches, des expériences et des capitalisations, en provenance           
des et utiles aux, acteurs ruraux du Sud et à leurs alliés.  
... Pour informer, sensibiliser, faire réagir et soutenir.  
 
Accompagner et conseiller les Organisations Paysannes. Le GRAD crée des alliances           
avec des Organisations Paysannes ouest africaines, et parfois des associations du Nord,            
afin de les accompagner et les conseiller en matière de « Communication pour d'autres              
développements ».  
... Pour connaître les OP, favoriser le partage d’expériences, relayer leurs combats. 
 
Communiquer pour «d'autres développements». Le GRAD utilise largement les         
technologies de l'Information et de la Communication pour favoriser des échanges entre            
des personnes, des groupes et des Organisations Paysannes ouest africaines. Cela afin            
de renforcer les connaissances et les compétences; de promouvoir des actions           
communes entre acteurs du Sud et du Nord et de faire connaître et porter les luttes des                 
acteurs du Sud. 
... Pour renforcer les compétences. 
  
 

http://fgc.federeso.ch/
http://www.apres-ge.ch/


La mission : 
 
Renforcer  les activités (digitales et physiques) de production, de communication et 
de diffusion pour le Développement 
 
La mission s’intègre au projet de l’association de moderniser, de faire plus largement connaître et de rendre                
disponible ses nombreuses productions (digitales et physiques (papier, sons, ..). Pour cela l’association va              
digitaliser et améliorer la mise en forme multimédia d'une partie de ses productions, tester et augmenter sa                 
capacité de diffusion (papier et son, digitale et e 'médias) 
Il s’agit d’une mission d'appui à la production de nouveaux supports, aux tests et à la diffusion de ces outils                    
afin de mieux sensibiliser à l’environnement et à la solidarité internationale les différents publics du GRAD                
(grand public, enfants, acteurs du Développement d'ici et d’Afrique de l’Ouest) 
 
Activités confiées au stagiaire : 
 
Le volontaire devra :  
 
- Participer à la refonte du site et des outils de l’association. 
- Co-créer, tester, puis promouvoir des formats de fiches d’animations. 
- Participer aux activités de diffusion (papier, numérique et e-médias) de nos productions à travers notre site,                 
nos présences variées sur les Médias Sociaux ainsi que l’organisation et la tenue de stands. 
 
Par ses idées, sa créativité, ses compétences et son engagement, le volontaire enrichira et complétera  :  
 
- le travail du coordinateur des productions et des bénévoles chargés de telle ou telle collection/public 
- le travail du responsable bénévole du site et les travaux des bénévoles en charge de la diffusion                  
multisupports. 
- Il pourra participer et soutiendra donc l’ensemble des acteurs de l'association et cela à toutes les étapes du                   
processus. 
 
  
 
Le stagiaire aura au GRAD des expériences  
 
- de mixité générationnelle car il travaillera avec des personnes retraitées et des quinquagénaires) ;  
- de mixité sociale à travers les nombreuses et diverses rencontres et stands auxquels il sera amené à                  
participer (dans des milieux variés de la Solidarité Int, du monde paysan, de l'Economie Sociale et Solidaire                 
et de l'Education); 
- de mixité culturelle car notre association reçoit de nombreux visiteurs Africains (leaders paysans ou d'ONG,                
journalistes, etc ...) pour des échanges approfondis. 
 
 
 
 
Beaucoup de jeunes aujourd’hui maîtrisent les outils informatiques et l'expression écrite de base requis pour               
cette mission. De plus, les qualités relationnelles et autres nécessaires à la co-production, aux tests et à la                  
diffusion pourront faire l’objet d’un apprentissage selon la personnalité et les attentes spécifiques du              
volontaire. 
 
Tentés par l’aventure GRAD ? 
 
Ecrivez nous à cette adresse : 953 chemin de la ventreuse - route de la côte d’hyot - 74130 Bonneville 
donatien.contact@gmail.com 
06 08 00 29 56 
 
Rémunération : Selon statut (stagiaire ou service civique). 

mailto:donatien.contact@gmail.com

