
 

 

 
 

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 de Normandie recherche un·e bénévole pour soutenir sa 
communication externe 

Descriptif général de la 
mission  

Faire vivre les pages régionales des réseaux sociaux du CCFD-Terre Solidaire 
Normandie : page Facebook (FB) et compte Instagram (IG). 

Détail des missions : 
 

Animer nos pages Facebook et Instagram comprend :  
-  S’approprier l’identité de l’association, sa stratégie de communication externe 
- Participer à la construction d’un planning prévisionnel des publications (en lien 

avec l’équipe communication)  
-  Publier des posts et des stories sur FB et IG (en lien l’un avec l’autre) 
-  Faire le suivi des publications dans le document de suivi 
-  Poster des reels et faire des lives (ponctuel – en fonction des appétences) 
-  Créer des visuels spécial réseaux sociaux à partir des trames proposées par le 

siège 
-  Assister à quelques réunions d’équipe (ponctuel – pour nourrir les idées de 

publications et faire un retour sur les actions faires sur les RS) 
Ces missions peuvent être faites par une seule personne, un binôme ou une petite 
équipe (répartition des tâches) – vous ne pouvez choisir que quelques missions ! 

Disponibilité et rythme de 
la mission : 

Flexible selon votre disponibilité, idéal minimum 3h par mois  

Durée de la mission :  Une année scolaire minimum  

Lieu(x) de la mission :  
 

Flexible selon vos préférences : 
- depuis son domicile, 
- au local du CCFD-Terre Solidaire : CAEN, quartier gare / Vaucelles 

Savoir-être et 
compétences : 

- Avoir une appétence pour la communication ou une expérience préalable 
- Être à l'aise avec les réseaux sociaux Facebook et Instagram, l’outil google 

drive, l’outil CANVA et/ou être prêt-e à se former 
- Être prêt à travailler en équipe  
- Être curieux·se des combats du CCFD-Terre Solidaire 

Fiche de mission bénévole 
communication :  

Animateur·rice réseaux 
sociaux 



 

- Être force de proposition et créatif·ve 
- S'intéresser à la solidarité internationale en général 
- Connaître les valeurs (et orientations) du CCFD-Terre Solidaire et y adhérer 

Accompagnement :  
 

- Le/la bénévole sera accompagné·e par une membre du groupe communication 
régional, une bénévole anciennement en charge des réseaux sociaux, et la 
salariée « réseaux sociaux » au siège (à distance).  

- Des formations sont possibles (visio ou Paris) en plus de l’accompagnement 
individuel 

Contact : Cécile DEPOILLY – c.depoilly@ccfd-terresolidaire.org – 07 62 49 78 57 

 

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 voie 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   

 

En Normandie : le CCFD-Terre Solidaire est constitué de plusieurs équipes sur la région, et de 
groupes thématiques régionaux. En juillet 2022 s’est tenue la 3è édition du Solifest, festival éco-
citoyen pour sensibiliser sur les questions du climat, de la citoyenneté et de la solidarité 
internationale. Plus d’informations ici, ou … sur nos réseaux sociaux !  
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