FICHE DE MISSION
Correspondant rédacteur international

Intitulé du poste : Correspondant rédacteur international
Type de mission : Bénévolat.
Vos principaux interlocuteurs dans le cadre de vos missions
Thierry Clézardin,
Président de l’Union CECF,
Comité exécutif stratégie et développement,
assocecf31@faciles.org
06.46.66.49.61
Vous serez amenés à participer à une réunion téléphonique tous les mois avec vos
interlocuteurs.
Vos coordonnées CECF

Mission : Vous participez à la consolidation et l’élargissement du réseau CECF national. A
ces fins, vous développerez la visibilité de CECF sur son blog, en créant du contenu positif
sur les thèmes de l’écologie, les actions solidaires et les nouveautés technologiques utiles à
l’homme. Vous veillerez à la qualité du réseau et affirmerez l’image de marque de CECF en
déployant le modèle de l'association à grande échelle en faisant émerger l'information
positive.
Vos objectifs :




Poster régulièrement des articles sur le blog de l’association afin de créer un flux
d’information
Analyser les statistiques de vues
Créer des plans d'action pour l'évolution du blog

Activités principales :






Rechercher des informations sur les actions positives dans les pays étrangers
Vérifier la fiabilité de ces informations
Rédiger les articles du blog en gardant à l'esprit la communication positive
Débloquer le réseau de CECF dans les pays étrangers
Echanger les informations positives entre la France et l'international

Compétences et savoir-être :







Aimez travailler en équipe
Etre disponible
Etre investie et motivé(ée)
Avoir des bases de compétences rédactionnelles
Etre intéressé(e) par les thèmatiques présentées sur le blog
Connaître les fonctionnalités de base des blogs
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Expériences requises / Profil :




Avoir une expérience professionnelle ou personnelle en création et/ou rédaction de
blog
Etre joignable facilement, à l'aise avec la communication à distance
Autonome et novateur

Contraintes :




Respecter la charte graphique CECF
Communication par visio, téléphone, et applications de communication ( Whatsapp..)
Communiquer à partir des documents institutionnels CECF

