
 
 OFFRE D’EMPLOI 

 

   
 Chargé(e) de communication réseaux 

 
 
 

 
Communicant par nature ? Motivé par le travail en réseau ? Agile dans la conception d’outils de com tout autant que 
dans l’animation d’événements ? Avec la DCC contribuez à faire vivre la solidarité internationale. 
 
La Délégation Catholique pour la Coopération est le service du volontariat de solidarité internationale de l’Eglise en 
France.  Elle promeut un développement de « tout l’homme et de tous les hommes », avec le souci prioritaire des plus 
démunis et de la préservation de l’environnement. Elle accompagne chaque année près de 400 volontaires qui 
s’engagent pour des missions de 6 mois à 2 ans. Ils contribuent à des projets en santé, éducation, formation, 
développement rural, gestion de projet…initiés par ses partenaires locaux dans 50 pays. 
 
La mission 
Faire connaître le volontariat DCC à travers les grandes écoles, universités, les établissements de formation 
professionnelle, les réseaux et mouvements d’Eglise, les lieux de rassemblement des jeunes. Animer 
partenaires et prescripteurs en s’appuyant sur un réseau bénévole d’anciens volontaires présents partout en 
France. Produire contenus et outils de communication (on/off line, événementiel) permettant de susciter de 
nouvelles candidatures au volontariat, et de renforcer les liens avec les réseaux partenaires de la DCC. 
Contribuer à la vie associative et aux événements de la DCC. 
 
Principales activités 

 Définir et mettre en œuvre la stratégie de communication auprès des réseaux 
 Construire des relations partenariales avec les acteurs 
 Organiser et animer des événements 
 Mobiliser et accompagner un réseau bénévole de délégués en diocèse 
 Produire les contenus et les outils de communication on/off line 
 Contribuer à la vie associative en s’appuyant sur les adhérents 

 
Profil recherché  

 Personne enthousiaste, d’un contact facile, vous êtes passionné par le travail en réseau 
 Vous avez une première expérience professionnelle dans la communication ou la formation 
 Très à l’aise à l’écrit comme à l’oral, vous vous intéressez aux sujets de la foi, de l’écologie, de la 

solidarité internationale 
 Vous maîtrisez plusieurs compétences : réseaux sociaux, événementiel, création graphique, vidéo… 
 Très organisé, vous savez vous rendre disponible avec un sens du service 
 Vous avez été ou vous êtes engagé dans des lieux, mouvements ou services d’Eglise 
 Motivé pour contribuer à la vie associative, vous savez travailler avec des équipes bénévoles 

 
Conditions 

 CDI, statut cadre 
 Poste basé à Paris avec déplacements, des we travaillés 
 Rémunération : selon l’expérience 

 

Poste à pourvoir dès à présent. Envoyer CV et lettre de motivation à : communication@ladcc.org 
 

Merci de joindre contenus et créations permettant d’apprécier votre activité éditoriale on/off line 


