
  
 

 

 
 

 
Union Diacona le du Var  

363, avenue du Co lonel  P i cot – 81000 Toulon -  Te l  04 94 24 45 90 - Fax  04 94 24 90 03 
accue i l@udv-asso .f r  – ht tp://www.udv-asso .f r  

 

 
 
 

 
 
 

 
Date de début 

du contrat   10 mars 2014 

Secteur 
d'activité 

 
L’UDV est une union de 29 associations qui animent et organisent la lutte contre 
l’exclusion sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien avec 
l’Etat et les collectivités locales. 
Elles participent ainsi à la mission de la diaconie de l’Église dans le Var.  
Cette union s’est dotée d’un Centre départemental au service de chaque association. 
www.udv-asso.fr 
 

Localisation 
 Toulon  (83) avec des déplacements dans le département 

Contrat 
 CDI à raison de 35 heures par semaine. 

Salaire 
 2130 euros brut par mois 

Description 
du poste 

 
En tant que responsable communication, vous mettez en œuvre la stratégie de 
communication de l’UDV. Vous accompagnez la communication interne du réseau, ainsi que 
la communication externe de l’UDV, vers des cibles institutionnelles, sociales, ecclésiales et 
associatives. 
Vous êtes garants de la notoriété et de l’image de l’UDV. 

Vos missions :  

- Conseil en communication à destination des associations 
- Organisation de la refonte du dispositif web de l’UDV, en lien avec l’agence de 

communication digitale et les associations. 
- Animation du site internet et des réseaux sociaux – gestion de l’hébergement 
- Gestion de la newsletter Iota : organisation du comité de rédaction, rédaction 

d’articles et mise en ligne 
- Réalisation de supports de communication print et web 
- Gestion des relations presse en lien avec la direction de l’UDV 
- Appui sur certains évènementiels 

 

 

L’UDV RECHERCHE 
1 chargé de communication  

H/F 
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Profil 

 
Issue d'une formation en communication, vous avez une expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans en communication, en lien avec le secteur social, associatif ou ecclésial. 
Vous maitrisez les logiciels de PAO (Adobe CS5 : Photoshop, In design). 
Vous avez une bonne culture web et gérez en autonomie les projets. 
Vous avez des qualités rédactionnelles reconnues. 
Votre rigueur, votre professionnalisme ainsi que votre aisance relationnelle vous aideront à 
traiter avec des interlocuteurs variés. 
Une connaissance du secteur associatif, social ou ecclésial est un plus. 
 
Qualités requises : 

Rigueur, adaptabilité, persévérance, fermeté, autonomie, prise d’initiatives, capacité à 
travailler en réseau,  

 

Candidatures 
à envoyer à 

Au plus tard le 25 février 2014. 
l.teillard@udv-services.fr  et 
communication@udv-services.fr 
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