
 

   Offre de mission bénévole 
       Administratif et Communication 

         Lieu : Roanne 
 

Envie de donner un peu de votre temps pour des causes  
qui vous tiennent à cœur ?  

Les défis de la solidarité internationale n’attendent que vous ! 
 

Le CCFD-Terre Solidaire Roanne recherche un·e bénévole pour assurer différentes tâches 
administratives et de communication. 

En lien étroit avec l’équipe d’animation de l’association à Roanne, votre aide sera précieuse pour venir 
soulager l’équipe administrative. 

Détail des activités Administratives  : 

- Relever la messagerie et relayer les informations aux personnes concernées. 
- Assurer le classement et l’archivage numérique des documents et des informations. 
- Participer aux réunions de l’équipe d’animation de Roanne (1 réunion mensuelle en présentiel et autres en 

visio),  
- S’assurer de la réalisation du compte-rendu (prise de notes tournantes, relecture et diffusion du compte-

rendu), 
- Diffuser les compte-rendu, 
- Coordonner la rédaction de bulletin d’information (newsletter ...) en lien avec le référent communication, 
- Assurer les différentes tâches administratives, 
- Passer les commandes des outils d’animations. 

 
Détail des activités Communication : 

- Etre en veille concernant les actualités du CCFD-Terre Solidaire sur Roanne : recueillir les informations 
locales 

- Transmettre et/ou produire des articles chaque mois concernant les  informations locales  à l’équipe de 
communication régionale, 

- Réaliser pour des événements des outils de communication en lien avec les organisateurs et, les appuyer 
sur la réalisation de tracts, affiches ou articles, 

- Coordonner la diffusion de l’information en lien avec l’équipe d’animation, pour le diocèse et 
des autres alliés, 

- Le cas échéant, contacter les médias, préparer un communiqué de presse 
 

Période : toute l’année (sauf juillet et août). Forte activité en période de carême. 



 

Disponibilité : veille régulière sur la messagerie à distance et présence à la permanence au local un après-midi 
par mois. 

Lieu de la mission : Roanne (au local : 65 avenue de  Lyon 42300 Roanne ou à distance) 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
 

Contactez : CCFD-Terre Solidaire de Roanne- ccfd42.roanne@ccfd-terresolidaire.org   

 
 

 

En savoir plus sur le CCFD-Terre Solidaire  
Acteur historique du changement dans plus de 70 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les 
formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger à 
sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa 
vie… 
En France, nous interpellons les pouvoirs publics et les élus pour défendre l’intérêt général et faire 
entendre la voix des plus fragiles. Motivés par la certitude que les injustices de ce monde ne sont pas une 
fatalité et qu’il revient à chacun de se mobiliser, notre réseau de bénévoles agit dans toute la France. Ils 
organisent des ateliers dans des écoles, des débats publics, des rencontres avec des acteurs engagés en 
France et à l’international, des campagnes citoyennes… 
S'engager auprès du CCFD-Terre Solidaire, c'est agir ici pour un monde plus juste ! 
 
+ de 500 organisations partenaires dans 71 pays  
2,4 millions de bénéficiaires  
 
ccfd-terresolidaire.org 
  

https://ccfd-terresolidaire.org/

