Directrice / Directeur
de la communication

Description du poste
La directrice / le directeur de la communication, sous l’autorité du directeur général, et du Président de la
fédération, aura notamment pour mission :

L’élaboration et le pilotage de la stratégie, les actions, les outils de communication interne et externe ;

Le développement et la coordination des relations publiques (dont les relations presse, radio, TV) ;

La couverture des évènements nationaux et internationaux (potentiellement : rédactionnel, photos,
animation réseau sociaux, co-coordination du streaming national, négociation et accords TV, etc.) ;

L’animation du site Internet, des réseaux sociaux, des applications smartphones et de la chaine
YouTube ;

Le déploiement de supports de communication innovants (e.g. revue fédérale, etc.) ;

La mise en place de partenariats avec les sites Internet du secteur ;

L’élaboration et le suivi du budget annuel du département ;

Le suivi permanent de l’actualité sportive ;

Le management d’une équipe de 4 personnes composée d’un(e) journaliste, d’une infographiste, d’un
réalisateur vidéo et d’un assistant ;

Etc.
Profil recherché









Formation supérieure Bac + 5 en communication ;
Expérience professionnelle exigée (agence, annonceur ou fédération) ;
Connaissance du milieu sportif indispensable ;
Connaissance du marketing sportif et des enjeux de l’exploitation des partenariats ;
Expérience en management appréciée ;
Bonne maîtrise de la pratique des logiciels bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint) ;
Bonnes notions de Photoshop appréciées ;
Qualités requises :
o savoir-être : adaptable, rigoureux(se), sens relationnel, ouvert(e) et dynamique ;
o savoir-faire : excellentes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, travail en équipe ;
o langue : maitrise de l'anglais professionnel indispensable.
Organisation








Poste basé au siège de la Fédération à partir du 23 octobre 2017 ;
Déplacements et nombreux week-ends de travail à prévoir ;
Grande disponibilité en fonction de l’actualité ;
Groupe 7 de la CCNS ;
CDI forfait jours ;
Tickets restaurant, remboursement 50% de l’abonnement Navigo.

Lettre de motivation + CV + prétentions à adresser au plus tard le 10 octobre 2017
à M. Pierre Henri Paillasson (ph.paillasson@ffme.fr)

