
 

 

 
 
 

L’Union des Fanfares de France 
recrute un(e) community manager  

 
 
Travailleur indépendant / autoentrepreneur 

 
Contexte du poste 
L’Union des Fanfares de France réunit des associations musicales de pratiques collectives, 
amateurs, bénévoles et intergénérationnelles. 
Les ensembles regroupés au sein de fédérations régionales et départementales, défendent l’accès 
à l’apprentissage et à la pratique musicale pour tous, participent à la vie citoyenne, renforcent le 
lien social et préservent les valeurs du vivre ensemble. 
L’Union des Fanfares de France contribue au développement de ses sociétés affiliées, en 
proposant, avec le soutien de l'État, une large palette d’actions, de ressources et de services en 
matière musicale et administrative. 
 
Missions et activités 
- Accompagner le conseil d’administration sur les problématiques de stratégie de 

communication et d’animation des réseaux. Alimenter ces réseaux en informations 
émanant de l’entité nationale et des fédérations régionales. Conseiller les responsables 
fédéraux (mise en place de retransmissions en direct, …) 

- Mettre au point et administrer les délégations d’autorisation permettant aux responsables 
fédéraux d’alimenter les réseaux. 

- Alimenter l’ensemble des canaux de communication en fonction des actualités 
- Effectuer un suivi des publications, des commentaires émis, remonter au conseil 

d’administration les remarques, interrogations, attentes des internautes. Effectuer une 
analyse des statistiques de fréquentation. 

 
À ce jour l’UFF dispose : 

• d’un site internet et d’un mail de contact principal (solution Wix & Office365) 
• d’une page Facebook nationale (certaines fédérations ont une page régionale) 

 
Prérequis 

• Avoir déjà occupé un poste de community manager 
• Connaitre la plateforme Wix  
• Parfaite maitrise de Facebook, Twitter 
• Connaitre les réseaux émergents (TikTok, …) serait un plus 
• Être pédagogue 
• Avoir des qualités rédactionnelles 
• Bonne connaissance de l’environnement associatif, du secteur culturel et musical 

 
 
Le poste est à pourvoir début octobre 2021. 
 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser à uff@uff.cc avant le 30 septembre 2021. 
 
Union des Fanfares de France 
Siège administratif : 14 rue des Maréchaux 68100 MULHOUSE 


