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FICHE DE POSTE CHARGE DE COMMUNICATION (CC)
Le CC est sous la direction du responsable pédagogique, du directeur de stage et de la
commission VVHB.
Il est présent pour accueillir les vend’balleurs ainsi que leur famille, mais aussi lors de
leurs départs.
Il contribue avec l’ensemble du staff au respect et à la propreté du matériel et des lieux
utilisés durant tout le stage.
Le CC s’assure de la mise en place du projet de communication « ON LIVE »1.
Il a la possibilité de le modifier mais devra être présenté à la commission VVHB, qui le
validera.
Le CC est en lien direct avec le responsable pédagogique et le directeur de stage afin
de travailler avec lui pour assurer la bonne tenue du stage.
Il fait un rapport quotidien au directeur de stage et l’informe de ses besoins éventuels,
de la santé des vend’balleurs et de tout autre chose qui concerne son domaine
communication.
Le CC est chargé de l’immortalisation des différentes activités/animations proposées
tout au long de la semaine (photos, vidéos, etc.).
Il alimente quotidiennement les outils informatiques appartenant au VVHB (site
internet, page facebook, etc.).
Il propose au plus tard 7 jours après la semaine de stage passée, un outil souvenir
résumant le déroulement de la semaine (ex : vidéo montage, album photo, etc.)
Il est force de proposition quant à la forme et au fond de son utilisation des fichiers.
Le CC est amené à participer aux activités/animations.
Il peut être amené à participer à la conception des activités/animations s’il le souhaite
et/ou en cas de nécessité.
Le CC est garant de préserver avec l’équipe l’intégrité physique et morale de chaque
vend’balleur.
Le RC peut être amené à être sollicité pour accompagner le VVHB dans son programme
de communication et de promotion en amont du stage.

#vend’com
1

Ce projet abordera exclusivement la communication pendant le stage. Elle se différenciera de la
communication en amont du stage.
Vendée Vacances Handball - Rue Buffon - 85700 POUZAUGES - contact@vendeevacanceshandball.fr

