
Fiche de Mission N° 14 

Chargé de communication

Contexte : L’APF propose des activités  aux personnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap adhérentes à l’association. 
Le lieu de l’activité est très différent d’une mission à l’autre.
Les différents groupes ont besoin d'un bénévole qui, en les accompagnant, puisse rendre 
compte de l'actualité et des activités du groupe.

Statut : Bénévole.                       Mission Proposée le …………….à ……………………………

Mission :

Rendre compte de l'actualité et couvrir les activités des groupes en :
− faisant les comptes-rendus de groupe
− prenant  des photos
− faisant de la communication externe par l'intermédiaire entre autres de communiqués 

de presse
− diffusant l'actualité des groupes aux autres membres de l'association en relation avec 

le blog de la délégation et la lettre d'info.

Responsabilité :

Le chargé de communication est garant de l’image de l’APF.
Il agit sur ordre de mission, sous la responsabilité du directeur départemental, en lien avec le 
référent du groupe.
Il prend connaissance du règlement intérieur de l’APF et signe la charte de déontologie relative 
à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Profil :

- Avoir de la patience
- Sens des relations
- Être responsable
- Grande capacité d’écoute
- Accepter la différence.
- Savoir utiliser les outils numériques
- Savoir rédiger

Disponibilité :

- Selon le planning de l’association.

Formation proposée par l'APF :

- Rendez-vous associatif : journée de découverte et de connaissance de l’APF.
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Obligations réciproques dans le cadre de la mission Chargé de communication :

Par l’APF :
- Apporter l’information et la formation nécessaire pour la mission,
- Fournir les moyens pour la réalisation de la communication (appareil photo, moyens informatiques...).
- Contrôler et superviser la mission.

Par le bénévole :
- Fournir un extrait de casier judiciaire, volet N°3,
- Remplir une fiche de renseignements (dossier de candidature, le cas échéant).

J’accepte les conditions de la mission bénévole « Chargé de Communication »
Lu et approuvé :

Signature du Bénévole :                                                   Signature du Directeur départemental :
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