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 Union Nationale des Accueils des Villes Françaises 
 www.avf.asso.fr 

 
 

FICHE DE POSTE  
DU VICE-PRÉSIDENT NATIONAL COMMUNICATION 

 
 
MISSION PRINCIPALE 
 

• Faire connaître les AVF  pour leur spécificité d’Accueil au Nouvel Arrivant  
• Diffuser, orienter et coordonner le message des AVF auprès des médias nationaux 
• Promouvoir les évènements de dimension nationale  
• Créer et gérer les outils de communication internes et externes 
• Représenter le Bureau National dans les réunions nationales, régionales et locales 
• Membre du COC, participe à l'élaboration des documents, donne son aval avant diffusion, est 

informé et participe aux relations avec les médias 
 
 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION 
 

• Adhérent  d’un AVF local 
• Bénévole AVF 
• Vice-président de l’Union Nationale 
• Responsable de la commission nationale Communication  
• Membre du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Union Nationale 

 
 
 
RESPONSABILITÉS ET TACHES 
 

• Adhérer au projet du Bureau National et le mettre en pratique 
• Participer aux réunions de bureau de l’Union Nationale 
• Participer aux Conseils d’Administration et aux Assemblées Générales de l’Union Nationale 
• Organiser, animer la commission nationale Communication, en viser le compte rendu 
• Etre à l’écoute des URAVF, provoquer et encourager la remontée des informations et documents 

en provenance des AVF locaux 
• Veiller à l’application de la charte graphique AVF dans toutes les publications locales, régionales et 

nationales 
• Veiller à la qualité des documents nationaux (affiches, papier à lettre, enveloppes, documents 

boutique, etc.), en assurer le rédactionnel, veiller au coût (conception, impression) 
• Rédiger les dossiers et communiqués de presse nationaux et en assurer la diffusion auprès des 

médias nationaux (presse écrite, radio, télévision), les transmettre aux URAVF pour utilisation en  
région et en local 

• Coordonner les opérations nationales et leur médiatisation 
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• Collecter les articles de presse locaux, régionaux et nationaux, faire des parutions des meilleurs 
articles sur l’espace national et sur les Réseaux Sociaux 

• Constituer le press-book national et l’utiliser pour les contacts avec la presse 
• Transmettre la Newsletter nationale au DN Communication et s’assurer de la diffusion auprès des 

adhérents 
• Présenter et promotionner les produits vendus à la boutique 
• Diffuser les documents AVF 
• Assurer le contenu des pages nationales du site Internet www.avf.asso.fr . 

 
 
 
RESPONSABILITÉS INHÉRENTES  AU POSTE 
 

• Etre l’interlocuteur direct des chargés de mission, responsable de la Newsletter, des systèmes 
informatiques, des documents et de La Boutique. 

 
Newsletter nationale : 

• Participe activement à l’élaboration de la Newsletter nationale (suivi, chronologie, conception, 
diffusion). 

 
Boutique : 

• Participe à toutes les décisions concernant La Boutique (élaboration du budget prévisionnel, suivi 
des comptes, proposition et coûts de nouveaux documents ou objets publicitaires, etc.). 

 
Internet :  

• Est responsable des systèmes informatiques, site institutionnel, sites régionaux et locaux, 
représentation des AVF sur les Réseaux Sociaux, QR codes (coûts, devis, nouveautés, mise à jour 
des textes de présentation, etc.). 

 
Divers:  

• La carte de vœux (devis, conception, impression) 
• Le calendrier AVF (devis, conception, impression, routage) 
• La lettre du Bureau National (préparation) 
• Les diaporamas pour les réunions nationales (confection, mise à jour, projection) 
• Les diaporamas relations publiques et formation (mise à jour) 
• La Journée Nationale des Nouveaux Arrivants : affiches (devis, conception, impression, routage) 

 
 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
 

Savoir :  
Bonne connaissance de l’association, de sa structure et de son historique (informations 
contenues dans le Tout Savoir) 
Etre imprégné du message AVF et le faire connaître  
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Savoir faire : 

Travailler en équipe 
Animer des réunions 
S’exprimer en public 
Rédiger des documents 
Anticiper et suivre les tendances  
Etre imaginatif 
Maîtriser l’outil informatique (Internet, Word, Excel, PowerPoint) 
Suivre et se rapprocher des médias  
 

Savoir être : 
Ecouter  
Communiquer  
Transmettre 
Etre curieux  
Aimer les contacts  

 
 
 
FORMATIONS AVF APPROPRIÉES  
 

o S’épanouir  dans son bénévolat 
o Améliorer vos relations avec les médias 
o Développer la notoriété de votre association  
o Créer et améliorer les publications de votre association  
o Ecrire efficacement sur le site de votre association  

 
Autres formations utiles : 
 

o Animer efficacement une réunion 
o Prendre la parole devant un public 
o Argumenter pour convaincre 
o Une équipe au service du Nouvel Arrivant 
o Assurer les relations publiques 


