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

FICHE DE POSTE  
DU RESPONSABLE RÉGIONAL COMMUNICATION 

 
 
MISSION PRINCIPALE 
 

• Faire connaître les AVF auprès des médias régionaux 
• Diffuser, orienter et coordonner le message des AVF auprès des médias 
• Promouvoir les évènements de dimension nationale ou régionale 
• Créer et gérer les outils de communication externe 
• Représenter sa région dans les réunions nationales 

 
 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION 
 

• Adhérent et bénévole de l’AVF 
• Président ou Vice-président  
• Responsable de la commission régionale Communication  
• Membre du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Union Régionale 
• Délégué national et membre de la commission nationale de l’UNAVF 

 
 
 
RESPONSABILITÉS ET TACHES 
 
Responsabilités et tâches envers les AVF locaux : 
 

• Etre à l’écoute des AVF locaux, assurer la remontée des informations et documents en provenance 
des AVF locaux. 

• S’assurer de l’application de la charte graphique AVF dans toutes les publications locales 
• Veiller à la signalétique extérieure des associations AVF. 
• Transmettre la Newsletter nationale aux AVF locaux et s’assurer de sa diffusion auprès de tous les 

adhérents. 
• Promouvoir La Boutique (documents, objets publicitaires et nouveautés). 
• Assurer le contenu des sites régionaux du site Internet www.avf.asso.fr . 
• Communiquer au chargé de mission Internet les informations pour l’actualisation de l’annuaire 

AVF. 
• Diffuser les documents AVF. 
• Relayer et coordonner les opérations nationales de médiatisation. 

 
Responsabilités et tâches envers l’Union Régionale et l’UNAVF : 
 

• Veiller au respect de la chartre graphique dans les publications régionales (Lettre du Bureau 
Régional, plaquette, affiches, papier à lettres…) 

…/… 
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• Rédiger les communiqués de presse régionaux et entretenir les relations avec les médias 

régionaux (presse écrite, radio, télévision). 
• Constituer le press-book régional, et l’utiliser pour tous contacts avec la presse, toutes démarches 

de relations publiques… 
• Envoyer les meilleurs articles de presse au Vice-Président national Communication. 
• Organiser et animer la commission régionale Communication. 
• Participer aux réunions de bureau de l’Union Régionale. 
• Participer aux Conseils d’Administration et aux Assemblées Générales de l’Union Régionale. 
• Participer aux commissions nationales Communication. 
• Participer à l’élaboration de la Newsletter. 
• Assister aux Assemblées Générales de l’UNAVF. 

 
 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
 
Savoir :  

Connaissance de l’association, de sa structure, de son historique (informations contenues dans 
le Tout Savoir) 
Connaissance du message AVF et en être convaincu 

 
Savoir faire : 

Travailler en équipe 
Rédiger 
Anticiper  
Maîtriser l’outil informatique (Internet, Word, PowerPoint…) 

 
Savoir être : 

Ecouter,  
Communiquer,  
Transmettre,  
Curieux,  
Aimer les contacts,  
Consulter les médias locaux et régionaux,  

 
 
 
FORMATIONS AVF APPROPRIÉES  
 

o S'épanouir dans son bénévolat 
o Améliorer vos relations avec les médias 
o Développer la notoriété de votre association : élaborer une stratégie globale de communication 
o Créer et améliorer les publications (plaquettes, bulletins) de votre association 
o Les outils de l’information interne  

 
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 Initiation aux réseaux sociaux 
o Formations à Internet, Word, PowerPoint. 


