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La Délégation Catholique pour la Coopération, ONG de développement, est l’une des premières 
associations françaises d’envoi de volontaires de solidarité internationale (VSI). Présente dans 50 pays, la 
DCC forme et accompagne chaque année près de 500 volontaires qui agissent dans tous les domaines de 
développement et types de métiers.  
 

Service : Communication et développement des ressources 

Intitulé de la mission : Chargé(e) de projets communication  
 

Caractéristique 
Implication forte au sein d’une équipe de salariés et de bénévoles sur une mission polyvalente, permettant 
d’appréhender les enjeux de la communication et de la vie associative d’une ONG de développement de 
taille moyenne. 
 

Descriptif de la mission  
 Mobiliser et soutenir le réseau des bénévoles en région dans la mise en place d’événements de 
promotion du volontariat de solidarité internationale à destination prioritaire des étudiants et jeunes actifs ; 

 Promouvoir ces initiatives auprès des médias et des partenaires de la DCC ; 
 Mettre en place et animer des interventions auprès de ces publics en région parisienne ; 
 Mener des actions auprès des médias régionaux pour obtenir des publications sur les missions des 
volontaires ; 
 Développer la promotion du Prix DCC de la solidarité internationale à destination des étudiants ; 

 Participer à la production de contenus pour les réseaux sociaux et le service ; 
 Soutenir le service communication dans l’ensemble de ses actions. 

 

Profil recherché  
Formation supérieure en communication, marketing ou gestion de projet en école de communication, de 
commerce ou master. Aisance dans l’utilisation du pack Office et des logiciels multimédia (Photoshop, 
InDesign, Canva, montage vidéo) 
Des compétences en création multimédia (vidéo, animation) seraient un plus. 
Connaissances souhaitées du secteur associatif, de la solidarité et/ou de l’Église.  
 
Qualités : excellent rédactionnel, créativité, autonomie, sens de l’organisation et du travail en équipe, sens 
pratique, capacité à s’engager. Affinités avec les objectifs et valeurs de l’ONG (www.ladcc.org) 
 

Date de début souhaitée : Dès que possible    

Durée : de 4 à 6 mois  
 

Lieu de stage : DCC, 106 rue du Bac 75007 Paris 

Gratification : indemnité 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (montant indicatif 2018 : 525€ pour 
20 jours travaillés) + titres-restaurant + remboursement 50% des titres de transport. 
 

Candidature :  
CV et lettre de motivation à adresser à isabelle.cauchois@ladcc.org avant le 15/09/2019. 
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