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FICHE DE POSTE RESPONSABLE DE COMMUNICATION 

 

1. Présentation du Responsable de communication 

Elaborer avec le bureau une stratégie de communication et définir les moyens 

matériels et humains nécessaires à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés 

par le Conseil d’Administration. 

 

1.1 Fonctions  du Responsable de communication. 

 En appui aux responsables d’activités et de projets, établir les plans de 

communication pour les activités et projets de la FEDHE 

 Valider les notes de la FEDHE avant publication 

 Assurer la diffusion des publications de la FEDHE sur les espaces dédiés 

(web, réseaux sociaux, mail, radios, journaux, télévisions, etc.) 

 Assurer la gestion des médias de la FEDHE et assurer une mise à jour 

régulière (site web, page facebook, newsletter, etc). 

 Assurer la gestion des matériels de communication de la FEDHE. 

 Assurer la gestion des outils de communication de la FEDHE. 

 Œuvrer au développement de la notoriété de la  FEDHE en Europe, en 
Haïti et dans le reste du monde.  

 Assurer la promotion des campagnes et des évènements de la FEDHE, des 

entreprises et associations membres et aussi des partenaires. 

 Avec l’accord du bureau, participer aux émissions de radios et de 
télévisions auxquelles la FEDHE est invitée 

 

Au sein de la FEDHE, le Responsable COM est en lien direct avec le président et le 

secrétaire général. 

 

 

 

 

 
 

 

 



1.2  Qualités attendues du Responsable de Communication 

 Aisance relationnelle 

 Réactivité et disponibilité 

 Qualités rédactionnelles 

 Créativité 

 Diplomatie 

 

1.3 Principales taches associées au Responsable de communication 

 

1. En collaboration avec le président, préparer le budget prévisionnel de la COM. 

 

2. Assurer le suivi des dépenses du bureau de COM et présenter un rapport 

régulier au bureau exécutif. 

 

3. Préparer les documents de Communication de la FEDHE (notes de presse, 

articles, avis, etc.) et les faire publier dans les médias adaptés 

 

4. Définir les besoins en matière de communication de la FEDHE et réaliser les 

différents documents et supports de communication (Flyers, affiches, rolups, 

goodies, etc.) 

 

5. Assurer la gestion des documents de communications de la FEDHE ainsi que 

les supports. 

 

6. Traduire les notes et les communications de la FEDHE 

7. Partager les publications aux membres 

8. Assurer les publications régulières de la FEDHE 

Statistiques de visites du site Internet (www.fedhe.org) 

Nombre de followers tweeter 

Nombre de  followers Facebook 

Nombre de followers Linkedin 

Nombre d’abonnés à notre newsletter 
Nombre de nouveaux adhérents 

 

9.  Promouvoir la FEDHE à travers les médias traditionnels et les réseaux sociaux 

 

http://www.fedhe.org/


10. Jouer le rôle d’interface entre l’association et ses différents interlocuteurs 
(médias, décideurs, grand public, adhérents, donateurs, partenaires) 

11. Développer un réseau de partenaires, notamment les journalistes qui lui 
permettront de relayer efficacement ses actions de communication 
 

12. Veiller à assurer la visibilité de l’association dans des événements. 
 

13. Enquêter sur tout ce qui se dit au sujet de la FEDHE sur les réseaux et 

dans la presse et les rapporter au bureau exécutif. 

 

 

1.4 Fautes graves associées à la fonction du Responsable de communication. 

 

 Utiliser des photos, images et dessins soumis au droit d’auteur dans les 
communications de la FEDHE sans accord explicite de l’auteur 

 Publier des données sensibles relatives aux membres dans les 

communications de la FEDHE. 

 Publier des textes avec des erreurs et des fautes qui peuvent ternir l’image 
de l’organisation. 

 Utiliser les données de la FEDHE à des fins personnelles et commerciales 

 Toute autre faute jugée grave par le Conseil d’Administration 

L’actuel trésorier de la FEDHE est : Monsieur Fedner MILFORT 


