
 
 

Fiche de poste / Bénévole 

Communication 

 
 

Intitulé du poste : Référent.e communication digitale 

 

Informations sur l’association : 

Informations sur l’association 
La Fédération française des Clubs pour l’UNESCCO est une association Loi 1901, agréée 

d’éducation populaire, dont l’objectif est de favoriser la diffusion des principes et des 

objectifs de l’UNESCO ainsi qu’une plus grande visibilité et effectivité des valeurs promues 

par l’Organisation au niveau local et national, en coordonnant, structurant, développant et 

valorisant les activités de ses membres. 

 

La Fédération anime et coordonne plus de 130 Clubs en France dans les milieux scolaires et 

associatifs. 

 

Nos missions :  

 

• La valorisation, l’accompagnement et la participation aux activités socio-éducatives 

développées par ses membres. 

 

• L’animation du mouvement, en proposant un programme d’activités citoyennes en lien 

avec les grandes journées internationales de l’ONU et l’UNESCO, accessible à tous 

ses membres. 

 

• L’information et la formation de ses membres, notamment pour renforcer leur  

Connaissance de l’Organisation, de ses programmes et de son apport normatif, par la 

promotion des actions de l’UNESCO et l’organisation de formations  

 

• Le développement quantitatif du mouvement, afin d’en assurer la visibilité et 

l’efficacité particulièrement dans les cadres scolaires, extrascolaires et d’éducation 

permanente. 

 

 

 

 

Site web: https://ffpunesco.org 

 

 

 

https://ffpunesco.org/


 

Descriptif du poste  

Description du poste 

Aide à la gestion du compte Facebook et Twitter et Instagram de la FFCU : 

 

o Diffusion des événements et nouvelles de la FFCU  

o Diffusion et valorisation des activités et actions de ses membres.  

o Création et diffusion de la campagne « Paroles des Clubs »  

o Veille des actions des Clubs membres, groupes et pages auxquels s’affilier. 

o Proposition de contenus en lien avec les objectifs et missions de la FFCU 

 

Publication d’articles sur le site Internet de la FFCU: 

 

o Diffusion des événements et nouvelles de la FFCU  

o Diffusion et valorisation des activités et actions de ses membres.  

o Relais des appels à dons / campagnes spécifiques ; 

 

 

Participation aux activités de la FFCU ; 

o Participation aux réunions des bénévoles (1/trimestre) 

o Participations ponctuelles aux activités de l’association  

o Participation à l’assemblée générale de l’association (1/an en octobre) 

 

 

Objectif de la mission proposée : 

Redynamiser la communication digitale de la FFCU afin que l’organisation gagne en visibilité 

sur les réseaux sociaux et que les membres, partenaires et le grand public en général, soient 

régulièrement informés des activités de la FFCU et de ses Clubs.  

 

Plus largement, faire connaitre le mouvement de la FFCU et de ses Clubs pour développer 

quantitativement le réseau des Clubs pour l’UNESCO.  

 

Acquisition de compétences : 

Ce bénévolat vous permettra d’acquérir des compétences en animation de réseaux sociaux, et 

rédaction de supports communicationnels. Plus largement, votre participation à la vie 

associative de la FFCU et ses Clubs vous permettra de développer des aptitudes concernant 

l’organisation d’évènementiels, le suivi d’un cycle de projet, de travail en équipe, et vous 

apportera des connaissances sur les missions de l’UNESCO, du milieu socio-éducatif et de 

l’éducation populaire.  

 

Les bénévoles de la FFCU peuvent participer gratuitement aux formations mises en place par 

l’association et ses partenaires.  

 

Disponibilité : 

o 2 à 5 heures hebdomadaires  

o participation à l’Assemblée générale de la FFCU en octobre  

o participation aux réunions de bénévoles (1/trimestre) 

 

Au début de sa mission, le bénévole recevra une formation sur les valeurs et l’histoire de 

l’association.   



Utilisation possible des locaux de temps en temps, après consultation de la coordinatrice de la 

FFCU. 

La FFCU se réserve le droit de mettre un terme au bénévolat en cas de non-respect des 

principes et valeurs de l’association, ainsi qu’en l’absence d’engagement caractérisé du ou de 

la bénévole. A cet égard, pour s’assurer d’un respect mutuel la FFCU et le ou la bénévole 

signeront le contrat d’engagement. 

 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et un email de motivation, avant le 30 avril, 

à l’adresse suivante : contact@ffcunesco.org 


