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AMBASSADEUR 
 

Définition de la fonction 
 

Mission 

L’ambassadeur est chargé de : 

− Recueillir de façon régulière les informations se rapportant directement ou indirectement à l’association. 

− Connaître les objectifs, les particularités et le fonctionnement de l’association. 

− Participer au développement de l’image de marque et des objectifs de l’association. 

− Remonter toutes les informations permettant le développement de l’association tant sur le plan humain 
(pour le recrutement des bénévoles) que matériel et financier. 

− Informer en utilisant les supports de communication existants et principalement le projet associatif. 

− Savoir structurer ses interventions en fonction de ses interlocuteurs ou de son auditoire. 

− Proposer et créer de nouvelles actions en fonction de la politique définie par l’association. 

− Développer des contacts et des relations avec d’autres associations. 

Objectifs 

− Développer le relationnel avec les organismes en sensibilisant son auditoire sur le handicap et les 
motivations à apporter aux handicapés par des activités sportives. 

− Optimiser le positionnement des bénévoles, l’implication des sponsors et des donnateurs au sein de 
l’association. 

− Contribuer à la réussite des événements et des projets spécifiques à KiwaniSport. 

Fonction 

− L’ambassadeur est le représentant en titre de l’association pour laquelle il est nommé. 

− Il doit connaître l’organisation, la structure et les objectifs de l’association. 

− Il est en étroite collaboration avec la gouvernance de l’association, il en dépend directement et doit 
régulièrement faire remonter les informations. 

Profil 

− Homme ou femme 

− Aucune limite d’âge 

− Être représentatif ; avoir une aisance dans le relationnel et la communication 

− Savoir s’exprimer clairement 

− Avoir une attitude réservée et de grande écoute 

− Être discret et diplomate. 

− Avoir l’esprit de synthèse, d’analyse et d’ouverture 

− Savoir appréhender le domaine du handicap sous toutes ses formes. 
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