
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La FUB recherche son/sa responsable de la communication 
 
Créée en 1980, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) est une association qui 
regroupe aujourd’hui plus de 400 associations (et antennes) de promotion du vélo comme mode de 
déplacement. Sa mission : rendre la solution vélo attractive et sûre pour tou.te.s, partout en France. 
Concrètement, elle anime le réseau des associations locales, interpelle les pouvoirs publics nationaux, 
et met en place des dispositifs d’accompagnement du grand public vers la mobilité à vélo.  
 
La FUB est dans un contexte de très fort développement et de forte croissance. Ces changements 
importants impliquent aujourd’hui un travail de définition et de mise en œuvre d’une stratégie de 
communication globale, intégrant à la fois la fédération nationale et ses filiales. C’est dans ce cadre 
que la FUB recherche sa/son responsable de la communication. 
 
Sous la responsabilité du Délégué Général, en lien avec les différents pôles de l’association et les 
filiales, le/la responsable communication a pour mission d’assurer la mise en œuvre d’une politique de 
communication « 360 » de la Fédération. 
 
MISSIONS 
 
Les principales missions de le/la responsable communication sont les suivantes : 
 

a) Définition de la stratégie de communication globale de la FUB et de ses filiales 

• Être force de proposition concernant l’évolution de l’identité et du positionnement en 
interne et en externe. 

• Recueillir les informations stratégiques en lien avec le développement de la FUB et de ses 
filiales auprès de gouvernance de la FUB  

• Fixer les objectifs stratégiques de la communication de la FUB et ses filiales en matière 
d’image, de visibilité, de messages et définir le plan de communication annuel. 

• Définir la stratégie médias, éditoriale et visuelle de la FUB 

• Planifier et élaborer le budget annuel du pôle « communication ». 
 

b) Coordination de la mise en œuvre de la stratégie de communication et des plans de 
communication 

• Décliner du plan de communication sous ses différents aspects : communication interne, 
externe (relations publiques, presses…), web…  

• Veiller à la cohérence de l’image de la FUB sur l’ensemble des déclinaisons de la 
communication, des supports écrits et web ou des évènements. 

• Superviser la création et la production de supports destinés aux différents publics de la 
fédération et ses filiales, internes et externes (brochures, kits, affiches…). 

• Piloter la publication du rapport annuel 
 

c) Management du pôle « communication » 

• Animer et encadrer l’équipe de chargés de communication. 

• Évaluer l’efficacité des actions de communication en termes de notoriété pour la FUB et 
ses filiales et proposer les arbitrages nécessaires  

• Optimiser ou actualiser les process existants afin d’améliorer le fonctionnement quotidien 
du service de communication 



 

 
d) Coordonner les Relations Presse/Médias 

• Piloter la relation avec l’agence de relations presse 

• Construire et relire les communiqués, dossiers et revues de presse 

• Appuyer la publication et la diffusion des contenus 

• Assurer une veille médias sur les retombées dans la presse, concernant La FUB et ses filiales. 
 

QUALITES / COMPETENCES RECHERCHEES 
 
Formation supérieure. Au moins 5 ans d’expérience professionnelle requise dont une expérience 
réussie d’au moins 3 ans à une fonction similaire 
Un bon relationnel, des capacités affirmées en management et le sens de la diplomatie sont 
indispensables. 
Forte motivation pour le secteur de la mobilité et du vélo. Adhésion aux valeurs de la fédération. 
Aptitude en management : expérience en gestion d’équipe et dans le lien avec les différentes 
composantes d’une association (bureau, Conseil d’administration). 
Esprit d’initiative, excellent relationnel, qualités rédactionnelles et sens de l’organisation. 
Polyvalence. 
 
CONDITIONS 
Statut : CDI / Cadre forfait jours 
Ville : Poste basé à Strasbourg (éventuellement Paris) 
Salaire : Selon expérience entre 40 et 45 k€ annuels bruts 

 
CANDIDATURES A ENVOYER 
Prise de poste : Septembre 2021 
Envoyer : CV + LM uniquement par mail à : recrutement@fub.fr (avec la mention « Responsable 
Com ») d’ici le 30 juin 2021.  
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