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Roanne, 
Le 15 Avril 2021 
 

Madame, Monsieur, 

Notre société Crit est en charge de la distribution des professions de foi pour les prochaines 

élections Régionales et Départementales qui se dérouleront le 20 et 27 Juin 2021, ainsi que 

celles prévues en 2022 et 2024. 

Dans ce cadre, nous allons recruter et nous souhaitons privilégier l’emploi local sur votre 

commune, nous vous sollicitons dans ce sens. 

Notre recherche s’oriente vers une personne de confiance, connaissant bien le territoire et la 

population pour distribuer les enveloppes des professions de foi en boites aux lettres. 

Ce travail peut convenir à quelqu’un ayant fait le recensement, un(e) retraité(e), une personne en 

recherche d’emplois, un(e) étudiant(e) , un membre de votre équipe ou autre, qui serait 

disponible pendant cette période pour distribuer les plis en boites aux lettres aux habitants de 

votre commune. 

Un contrat de mission intérim lui sera proposé sur la période (heures et km rémunérés). 

Des éléments d'information seront adressés et une formation dispensée avant le début de la 

distribution afin que la personne dispose les renseignements nécessaires sur l’organisation du 

travail, la rémunération, le matériel. 

Nous vous remercions par avance de diffuser dès que possible cette offre d’emploi sur votre 

commune et de communiquer nos coordonnées à toute personne intéressée. 

Adresse de notre centre CRIT 

- 50 Rue Albert Thomas, 42300 ROANNE 

- Tel. : 04.77.68.91.00 / Courriels : roanne348@groupe-crit.com 

 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre parfaite considération. 

Hugo, Charlotte et Christophe 
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