
 

 

 

MISSION BENEVOLE  

Familles Rurales Fédération des Côtes d’Armor 

Mission : Bénévole Communication  
 

Description de la mission 

Nous recherchons quelqu’un·e qui accompagne la création, la mise à jour et l’amélioration des outils de 
communication actuels de la Fédération. Vous serez en lien avec deux salarié·e·s de la Fédération. Vous 
serez force de proposition pour nous aider à améliorer notre communication et sur le long terme participer 
à l’amélioration de la communication au sein de nos associations. 
 

Fréquence de la mission 

Selon les disponibilités de la personne, la possibilité d’effectuer des temps entre une et deux heures par 
semaine, en présence pour les premiers temps et avec la possibilité d’effectuer des visio par la suite. 
 

Pourquoi c’est utile ? 

Familles Rurales Fédération des Côtes d’Armor accompagne des associations et leurs bénévoles sur tout le 
territoire des Côtes d’Armor. La communication est un outil indispensable pour relayer, valoriser, échanger 
sur les projets de la fédération comme ceux de nos associations. 
 

Profil recherché 
Dès 16 ans / Autonome / Sens des relations humaines / Personne curieuse 

Les plus de cette mission 
Permettre de valoriser le mouvement Familles Rurales dans les Côtes d’Armor 
Formation Accueil des nouveaux.elle.s bénévoles (Collective courant octobre) 
Formation outil interne : Applicatif vie asso Familles Rurales (Individuelle auprès d’un salarié de la FD) 
Autres selon besoins du·de la bénévole 
Défraiement possible :  
Si utilisation du véhicule personnel / possibilité emprunter un véhicule de la Fédération  
Si utilisation du téléphone personnel / possibilité de venir à la fédération pour contacter les bénévoles 
 

Compétences mises en œuvre et valorisable (généralistes-spécifiques) 
Rédaction / Bonne prise en main des réseaux sociaux / Connaissance en communication (plan de comm, 
utilisation de la charte graphique…) 
 

Récapitulatif 

 

Objectifs mission Créations, mises à jour, améliorations des réseaux sociaux de la 
Fédération 
Conseils autour de l’utilisation des outils & d’un plan de communication 

Horaire – fréquence – durée 1 à 2 heures par semaine 

Lieu de la mission La fédération départementale à St brieuc 
Temps d’échanges possibles en présentiel et/ou télébénévolat (visio 
par TEAMS-ZOOM) 

Contacts & informations : Le Roux  Matthieu  
Chargé de mission Accompagnement & Formations des bénévoles 
06.95.10.60.04 
matthieu.le-roux@famillesrurales.org 

 


