
Relation et communication

La communication est par définition la qualité principale que le
responsable de ce pôle doit posséder et pourra apprendre à développer.

Ses objectifs

Le responsable communication assure tous les aspects liés à la diffusion
d'une bonne image de l'association. Il assure la communication aussi
bien externe au niveau des entreprises et celle interne au niveau de
l'école. Son objectif premier est de faire connaître l'association au
niveau des clients et de veiller à l'image de marque de la TEP
Construction. Son deuxième objectif est de mener une campagne au
sein de l'école visant à faire connaitre l'association auprès des élèves.
Pour ce dernier il travaille en collaboration avec le pôle RH. 

Ses principales missions

Tenir à jour et dynamiser la page de l'association sur les réseaux
sociaux et professionnels.
Chercher à réaliser des vidéos sur différents thèmes.
Création d'une chaine YouTube pour héberger les vidéos.
Tenir à jour et rendre attractif le site internet.
Planifier des publications régulières sur les réseaux.
Faire deux types de plaquettes de présentation : une interne, à
destination des élèves  et une externe, à destination des clients.
Travailler avec le pôle RH pour préparer une présentation aux
promotions de l'école.
Réaliser des photos de profil pour les membres (vêtements TEP).

Quantité de travai l

Variable selon les travaux. Environ 4  heures  par  semaine.
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Relation et communication

Par définition, la qualité principale du chargé de ce pôle est la
communication. Tout au long du mandat, il pourra parfaire ses
compétences en gestion des réseaux professionnels et sociaux pour
cibler un public large

Ses objectifs

Le chargé de communication épaule le responsable du pôle dans la
diffusion d'une bonne image de l'association. Son rôle est de fournir
une partie des supports servants aux présentations au sein de l'école
ainsi qu'au démarchage des entreprises. Il a notamment en charge le
montage des présentations PowerPoint et de l'organigramme.

Ses principales missions

Participer à la bonne dynamique de l'association sur les réseaux
professionnels et sociaux.
Réaliser des supports de présentation.
Monter un organigramme à la passation de mandat.
Tenir à jour le site internet.
Travailler avec le pôle RH pour la promotion de l'association auprès
des élèves de l'école.
Commander une ligne de vêtement pour les différents pôles du
mandat.

Quantité de travai l

Variable selon les travaux. Environ deux heures par semaine.
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