
Missions du directeur de 
l'association



Missions du directeur de l'association 2

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Missions du directeur
Améliorer les services aux adhérents

Harmoniser la communication autour de Scenari

Augmenter les sources de financement de l'association (adhérents, diversification)

Développer Scenari au niveau national et à l'international

Dynamiser l'innovation autour de Scenari (rôle exploratoire)

Activités ou tâches liées au poste de Directeur
Volet service aux adhérents

Créer une enquête sur les attentes et besoins

Organiser la transmission de la fonction éditeur d'Opale, redynamiser les actions (place des 
évolutions...)

Créer un arbre de profils afin de créer des entrées par questionnaire du type "vous êtes ..."

Recenser et réunir les supports de documentation créés pour la communauté

Recenser, réunir et faciliter la diffusion des contributions des adhérents (créations de chartes 
graphiques, de modèles ou d'outils en lien avec Scenari, de documentation...)

Recenser les usages, thématiques et pratiques des utilisateurs

Proposer une mise en contact des utilisateurs qui peuvent avoir des intérêts communs (production 
de contenus sur le même thème, intérêt à réutiliser une contribution...)

Développer le réseau d'ambassadeurs

Volet communication

Créer, actualiser et uniformiser les supports de communication et les contenus

Créer du contenu pour les réseaux sociaux

Participer à l'information et à la diffusion des nouvelles fonctionnalités, nouveaux outils et modèles 
de Scenari

Rédiger des articles et des notes de presse

Volet financement

Prospecter / rechercher des financements publics / privés

Campagnes d'adhésion

Volet développement national et international

Améliorer la visibilité et la perception de Scenari sur Internet et sur les salons

Faire une campagne de communication dans le monde hispanophone / francophone / anglophone
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Diffuser sur les réseaux d'alliances françaises

Faire connaître aux organismes internationaux liés à l'éducation

Volet innovation

Identifier des usages et accompagner des usages innovants autour de Scenari

Faire émerger un ou deux projets exploratoires

Faire connaître et partager les actions d'innovation


