
 

Valoriser les actions des acteurs des différents quartiers de la 

métropole nantaise  

Big City Life est un média associatif qui a pour but de promouvoir la culture urbaine et d’inciter 
les gens à sortir de chez eux. À travers des interviews et des reportages, nous essayons au 

quotidien de mettre en avant les acteurs qui font vivre le territoire nantais. Avec plus de 90 000 
lecteurs par mois et plus de 66 000 abonnés sur les réseaux sociaux, nous avons réussi à fédérer 

une communauté de personnes qui se retrouvent dans nos valeurs.  

Votre mission :  

Votre mission si vous l’acceptez sera de valoriser les actions des acteurs des différents quartiers de 

la métropole nantaise.  

Sous le tutorat de la rédactrice, encadré par le directeur, vous serez missionné sur la promotion 

d’évènements et d’initiatives citoyennes susceptibles de créer du lien social. Les missions seront :  

- Aller à la rencontre des acteurs des quartiers (photos, interviews, reportages) 

- Créer du lien entre les différents acteurs et les habitants du quartier en s’appuyant sur un 

réseau constitué et le comité de rédaction existant 

- Rendre compte par la création de contenus originaux sur le média et sur les réseaux sociaux. 

Ces actions vous permettront de découvrir le travail de nombreux partenaires dans la cité des 

Ducs, le fonctionnement d’associations culturelles, mais aussi les enjeux de la communication.  

Les conditions :  

La mission se déroulera à Nantes, au sein de nos bureaux basés à Pol’N (11, Rue des Olivettes, 44 

000 Nantes). Pour cela, vous devez avoir moins de 26 ans au moment de la signature du contrat 

(septembre 2020) et être disponible au moins 28 heures par semaine. Une indemnité mensuelle 

de 577, 08 € sera versée. La mission de volontariat durera 7 mois à partir de mi-septembre 2020.  

Le statut :  

Le service civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une 

mission d’intérêt général. Plus d’informations sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr.  

Postuler : 

Pour postuler, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation avec en objet «VOLONTAIRE EN 

SC» à : lise.simon@bigcitylife.fr avant le 23 août 2020. Les entretiens auront lieu durant la semaine 

du 31 août au 4 septembre 2020. 


