
Fiche de poste 
Animateur de communautés web 

Web Community Manager 
 

Pitch de Notre besoin 

Le secours populaire français de Seine-et-Marne dispose d'un portail Internet départemental 
conforme au standard du SPF national. 

Il est présent sur les principaux réseaux sociaux : FB, Twitter et Instagram. 

Il s'agit de créer une véritable équipe de communication avec l'apport de plusieurs bénévoles 
supplémentaires à temps partiel, selon une organisation de répartition des tâches assez 
souple entre membres de l'équipe. 

Missions 

 stratégiques 
- Participer au développement de la stratégie de communication web (site et 
réseaux) en concertation avec le responsable communication et la direction. 
- Faire vivre et mettre en valeur les activités de l'association en délivrant du contenu 
via les outils numériques. 

 opérationnelles 
- Recherche, rédaction et mise en ligne des contenus à adapter aux différents canaux 
de communication. 
- Création et animation de communauté : fédération et fidélisation des internautes 
par la diffusion de contenu informatif, d’évènements, ou recherche de partenariat 
(notamment influenceurs). 
- Analyse et suivi de notre communication sur les réseaux : efficacité du support, du 
contenu et du format . 
- Veille sur l'apparition de nouveaux outils ou nouveaux médias sociaux intéressants 
pour l’association. 
- Mesure de l'audience de notre communication. 

Talents et compétences 

 Talents 
Adhérer aux valeurs humanistes du Secours populaire français 
Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

 Compétences techniques et savoir-être 
Sens de l’organisation,  
Aisance rédactionnelle certaine 
Capacité à travailler en collaboration étroite avec les salariés du siège et les bénévoles des 
structures.  
Accepter tout déplacement sur l’ensemble du département de Seine et Marne 77 
Maitrise de l’informatique (pack office, réseaux sociaux ) 
Maitrise du montage vidéo   
Disposer du permis B 

  



Disponibilité 

1 à 3 jours par semaine 
NB : la plupart des missions opérationnelles peuvent être réalisées en distanciel, De chez soi 
/ Le soir et le weekend   
1 réunion de travail en présentiel au minimum une fois par mois au siège (possible soir ou 
samedi) 

Contacts 

 Par courriel : 
o tresorier@spf77.org 

 Par téléphone : 
o +33 6 78 26 87 82 

 

Présentation de l’association 

Né en 1945, le Secours populaire français (SPF) est une association à but non lucratif, reconnue 
d’utilité publique et déclarée Grande cause nationale.  

Le SPF est particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion : sur le court terme, par une 
solidarité d’urgence basée sur l’écoute, l’alimentaire, le vestimentaire. 

L’hébergement d’urgence ou l’orientation vers une structure de soins restent aussi au cœur 
des préoccupations du Secours populaire.  

Le SPF accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs démarches 
et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, 
à l’insertion professionnelle.  

Urgence ou non, le respect de la dignité des personnes aidées est primordial pour l’association 
ainsi que leur mise en mouvement pour la pratique de la solidarité. 
 


