
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

Capacités organisationnelles  
Aptitudes à créer du lien 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Excellentes capacités rédactionnelles 
Maîtrise des outils informatiques  
Capacités à communiquer sur différents supports 
et canaux de diffusion 
Capacités à adapter son mode de communication à 
des interlocuteurs variés 
Intermédiation 
Connaissances dans la conduite de projet 
Connaissances du tissu socio-économique local 

 

Niveau souhaité 

 

Formation type BAC + 5 polyvalence en 

administration, gestion de projet, juridique, 

pédagogie, qualité, community manager … 

3 ans d’expérience sur un poste similaire. 

 

Qualités  

Impliqué, à l’écoute, sens de l’initiative, 

intègre, organisé, rigoureux, créatif, 

curieux, diplomate, force de proposition, 

sens de l’adaptation… 

    

   Nom :  

   Prénom :  

   Date & signature :  

 

 

Interlocuteurs 
 

 

 Equipe 
pluridisciplinaire 

 Public accueilli 
 

 Direction 
 

 Administrateurs 
 

 Collaborateurs 
 

 Partenaires 
 

 Bénévoles 

 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute 

autre tâche nécessaire et 

compatible avec ses 

fonctions 

 

 

 

 

 
Chargé de communication et  

vie associative  
 F-H 

Description  
 

Placé sous la responsabilité de la Responsable Développement, Qualité et Communication, le 

chargé de communication et vie associative devra être force de proposition pour réaliser ses 

missions. Il assurera l’interface entre la structure et le monde extérieur, notamment par la 

communication interne et externe, le cas échéant dans le respect des normes qualité. Il 

contribuera également à développer et fidéliser un réseau de bénévoles. Il aura un rôle de soutien 

et conseil auprès de l’ensemble des acteurs internes sur le RGPD et le handicap. 
 

Activités principales*  

 Appuyer le comité de Gouvernance (Bureau, CODIR et responsables opérationnels) dans les 

projets des établissements : logistique des réunions de CA (planning, convocations, compte 
rendu, documents préparatoires…)  

 Chargée de communication (à l’interne et l’externe) 
- Co-élaborer la stratégie de communication de l’association et ses dispositifs. 
- Déployer les plans de communication offline et online. Gérer la photothèque/vidéothèque. 
- Rédiger les messages et créer les supports adaptés aux différents publics cibles et canaux de 
diffusion. 
- Proposer et organiser des événements (internes et avec les partenaires).  
- Participer au développement des relations médias et partenariales (dont la Fondation Auteuil). 
- Veiller au respect des normes de communication, en particulier FSE et Qualiopi. 

 Bénévolat 
- Centraliser les besoins en bénévoles des services de l’association, en lien avec les managers 
- Dynamiser le recrutement de bénévoles et faire le suivi auprès de la Fondation. 
- Formaliser le parcours du bénévole et en suivre le bon déroulement. 
- Renforcer l’animation de ces ressources avec les chefs de service, et lors d'événements.  

 Référent handicap (Cf Fiche de fonction spécifique) en lien avec la RH et les référents 
- Construire une politique d'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de l’association 
(les personnels et les publics accompagnés). 
- Sensibiliser et former les collaborateurs administratifs et pédagogiques en interne. 
- Développer et faire vivre un réseau de partenaires spécialisés et non spécialisés. 
- Accueillir et coordonner les acteurs autour de la personne en situations de handicap.  
- Veiller à l’ensemble des adaptations à toutes les étapes du parcours, et à capitaliser les bonnes 
pratiques avec les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire. 
- Informer les services de l’association et futurs employeurs des mesures en faveur des personnes 
reconnues handicapées. 

 Délégué à la protection des données 
Informer, sensibiliser sur le RGPD et vérifier son impact sur les activités, Veille juridique 

 

 

 


