
Description du rôle de Référent Centre Ambassadeur 

Un référent Centre ambassadeur  hors métropole est un membre actif de Longitude 
181(donc adhérent à jour de cotisation et répondant aux critères définis dans le livret 
du membre actif). 

Il travaille avec le coordinateur des centres ambassadeurs, le webmaster du guide, les 
autres référents. 

Il a la charge d’être l’interface avec des centres de plongée d’une zone géographique. 
Interlocuteur privilégié du centre, il représente LONGITUDE 181 et anime la relation 
avec le centre, soit par une information des activités de LONGITUDE, soit par la 
recherche d’informations sur les activités du centre pour mettre celui –ci en avant. Il 
gère les centres  en matière d’adhésion, de renouvellement  d’adhésion, de fourniture 
à ceux –ci des éléments nécessaires à la diffusion  des messages de LONGITUDE 
181. 

Ces centres sont : 

- Soit centres ambassadeur de Longitude 181, et adhérents de Longitude 181, et 
par défaut inscrits dans le guide L181  

- Soit des centres de plongée inscrits dans le guide, non membres de Longitude 
181    

Le référent doit connaitre le monde de la plongée et être lui -même plongeur loisirs. 

Les compétences attendues sont : 

- Aimer les contacts 
- Maitriser les outils de communication : email, réseaux, what’s app, téléphone, 

… 
- Une prédisposition commerciale est un plus 
- Etre organisé  et motivé 
- Etre régulier dans les communications effectuées avec chacun des centres 
- Connaissance approfondie  de LONGITUDE 181, et des procédures de gestion 

des centres ambassadeurs  

Un  minimum de 8 h par mois (entre ½ et 1h consacré par mois en moyenne par club) 
pour 10 clubs gérés ou plus . 

Pour chaque club,  

- Renouvellement une fois/an par de l’adhésion (par anticipation et jusqu’à ré-
adhésion) 

- Une requête trimestrielle d’informations sur les activités écoresponsables du 
club et  illustration  de celles-ci (texte + Photo)  

- Une requête annuelle  d’autoévaluation et de mise à jour des informations dans 
le guide L181 

- Rencontre dans la mesure où le club est présent au salon de la plongée en 
janvier de chaque année 


