FICHE DE MISSION

Spécialiste Youtube
Intitulé de la mission : Spécialiste Youtube
Durée de la mission : la mission se réalise sur 2 mois minimum. Néanmoins, l’accès au « passeport bénévole » 1
n’est possible qu’à partir de 3 mois d’action bénévole.
Vos principaux interlocuteurs dans le cadre de vos missions
Thierry Clézardin,
Président de l’Union CECF,
Comité exécutif stratégie et développement,
unioncecf@faciles.org
06.46.66.49.61
Vous serez amenés à participer à une réunion téléphonique tous les mois avec vos interlocuteurs.
Vos coordonnées CECF
Adresse mail CECF (après 3 mois de bénévolat) : prenom.nom@cecf.fr
My CECF : http://stages-solidaires.fr/my-cecf/ (mot de passe : unioncecf1)
Compte CECF Viadéo : en création
Compte CECF LinkedIn : en création

Finalité de la mission : Développer la chaîne Youtube de l’association avec notamment la création d’une
WebTv.
Mission : Vous participez à la consolidation et l’élargissement du réseau CECF national et européen, ainsi qu’à
son déploiement à l’international. A ces fins, vous développerez la visibilité de CECF sur sa chaîne Youtube
(C.E.C.F), veillerez à la qualité du réseau et affirmerez l’image de marque de CECF en relayant sa
communication.
Vos objectifs :
✓
✓
✓

Ajouter du contenu régulièrement et en adéquation avec l’Association sur la chaîne Youtube,
Créer une WebTv,
Augmenter le nombre d’abonnés à la chaîne Youtube.

Activités principales :
✓
✓
✓
✓
✓

Personnaliser la page de présentation Youtube, tout en respectant la charte graphique,
Créer une WebTv à partir de vidéo sur les nouveautés et actualités en matière de solidarité, d’écologie
et des nouvelles technologiques,
Assurer une veille opérationnelle : membres, actualités à jour...,
Réaliser des reporting d’activités sur le Google-drive de l’Union CECF : synthèse des activités du mois
(statistiques, nouvelles contraintes...),
Proposer de nouvelles actions de développement de l’Association sur Internet et exprimer vos besoins
en recrutement pour les accompagner.

Compétences et savoir-être :
✓
✓
✓

Etre créatif,
Travailler à distance et en équipe,
Avoir une très bonne connaissance du site Youtube et des montages vidéo,

Le passeport bénévole est un livret de reconnaissance de l’expérience bénévole en partenariat avec Pôle
Emploi, le Ministère de l’Education Nationale et l’AFPA. En savoir plus : http://www.passeport-benevole.org/
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✓

Etre force de proposition pour faire évoluer le contenu de la chaîne.

La maîtrise de l’anglais serait un plus !
Expériences requises/profil : Avoir une expérience dans la gestion d’une chaîne Youtube d’un organisme,
d’une entreprise, d’une association ou personnelle. Maîtriser la conception et la mise en œuvre d’un plan
d’action sur les réseaux sociaux suite à une formation ou une expérience significative. (type : web-designer,
web-développeur, community manager, formation à la « communication digitale » ...).
Contraintes :
✓
✓

Respecter la charte graphique CECF,
Communiquer à partir des documents institutionnels CECF.

