
Turgot  Alumni Fiche  de  poste

Le Responsable Communication est membre du Conseil des Missions, qui se réunit 
une fois par mois afin de réfléchir sur le développement de l’association.  

Il rend directement compte de l’évolution de ses missions au Bureau, en la personne 
de Armand Cosseron. Il travaille sous la supervision du Bureau afin d’accomplir ses objectifs. 
En tant que responsable, il peut être amené à diriger une équipe. 
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Missions  
Le Responsable Communication dispose des missions suivantes : 

- Définition et mise en oeuvre de la stratégie de communication

- Responsable de la création des supports de communication et de leur diffusion

- Participer à l’organisation des événements

- Définition du budget communication

- Définition du retroplanning et respect des délais

- Recrutement et gestion de l’équipe en charge du projet.

Profil  
Le Responsable Communication dispose des qualités suivante : 

- Autonome

- Organisé

- Créatif

- Aisance relationnelle

- Engagement : 4 heures hebdomadaires

Intérêts  du  poste  
Ce poste permet : 

- Toucher à tous les aspects de la communication : éditoriale, digitale, marketing, relations 
publiques, etc. 

- Avoir une expérience en gestion d’équipe et développer ses compétences de leadership

- Avoir une expérience en gestion de projets,  de la définition (en amont)  à la production 
(opérationnel)

- Être au contact de nombreux acteurs externes et internes à l’association

Livrable  
Les livrables du Responsable Communication peuvent varier selon les missions. 
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Postes  en  relation  
Afin d’accomplir ses objectifs, le Responsable Communication pourra s’entourer des 

personnes suivantes. 

- Bureau  :  afin de superviser et orienter le projet.  Le Bureau permettra au Responsable 
Communication de disposer du recul nécessaire sur certaines questions. C’est également lui 
qui tranchera lorsque nécessaire. Contact : Armand Cosseron. 

- Responsable  Partenariats  :  (poste  à  créer)  :  S’il  le  désire,  la  Responsable 
Communication  pourra  s’entourer  des  personnes  compétentes  pour  mener  à  bien  ses 
missions. Il pourra faire appel à un ou plusieurs experts en partenariats. 

- Chargé de communication : (poste à créer) S’il le désire, la Responsable Communication 
pourra s’entourer des personnes compétentes pour mener à bien ses missions. Il pourra 
faire appel à un ou plusieurs experts en communication. 

- Créatif : (poste à créer) S’il le désire, la Responsable Communication pourra s’entourer des 
personnes  compétentes  pour  mener  à  bien  ses  missions.  Il  pourra  faire  appel  à  un  ou 
plusieurs designers.

- Community  manager  :  (poste  à  créer)  S’il  le  désire,  la  Responsable  Communication 
pourra s’entourer des personnes compétentes pour mener à bien ses missions. Il pourra 
faire appel à un ou plusieurs experts en communication digitale.

Ce poste peut être amené à évoluer en fonction du développement de l’association. 
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