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ATTACHÉ DE PRESSE (F/H) 

 

SPORTCARRIERE recrute pour le Racing 92 un(e) Attaché(e) de Presse confirmé(e) en 

CDI. 

Vous aimez le rugby, ses valeurs, son en engagement, vous souhaitez vous investir dans un 

projet ambitieux rattaché à un Groupe mêlant Sport & Entertainment et art de vivre à la 

française, rejoignez le Racing 92 !  

Vous verrez  les couleurs ciel et blanc vous  

 

Missions 

En rejoignant le Racing 92, vous participerez à la mise en place de la politique de 

communication du club et vous assurerez 

médias (poste évolutif en fonction du profil retenu et de ses performances).   

Rattaché(e) au Directeur Général et en étroite relation avec le Président et le board du 

groupe, (e) de Presse retenu(e) aura pour missions et responsabilités : 

• Être l au quotidien avec les médias : journalistes, partenaires médias, organes 

de presse et institutionnels ; 

• Assurer les relations presse des joueurs du groupe professionnel, du staff technique 

en liaison avec le manager général, le Directeur général et le Président ; 

• Communiquer aux médias les informations sportives et médicales, validées, par le 

staff sportif et médical ; 

• Concevoir & réaliser des outils de communication à destination de la presse et de 

publics spécialisés (communiqués de presse, dossiers de presse spécifiques ou 

thématiques, etc.) ; 

• Assurer la mise à jour de la base de données presse du Racing 92 (spécialisée sport 

et autre) ; 

• Organiser les conférences de presse et autres points presse du Racing 92,  

soit le lieu ; 

• Promouvoir auprès des médias (relations presse) et des publics spécialisés (relations 

publiques) de l'image de la marque du Racing 92 ;  

• Contribuer au développement éditorial, contenu du site, CP, dossiers de presse, 

articles pour la presse généraliste ou spécialisée et des réseaux sociaux du Racing 92 

en étant force de proposition sur les contenus ; 

• 

joueurs et du Président ; 

• Planifier et Organiser des événements et opérations RP, en lien avec 

partenaires (agences) de communication ; 

• Être présent sur le terrain 

manifestations événementielles du Racing 92 ;  

• Management des prestataires : agences, instituts  ; 

• Gérer des dossiers administratifs et budgétaires des actions de communication placés 

sous sa responsabilité ; 

• Établir des r . 
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Formation & Expérience 

 

• Bac+ 4/5 en école de journalisme ou communication, IEP ou école de commerce ; 

• Vous êtes un(e) professionnel(le) confirmé(e) : environ 10 

professionnelles voire plus, avec un parcours en agence et/ou annonceur, en cabinet 

ministériel, dans les médias, en club professionnel, dans des fonctions proches ou 

similaires.  

 

Expertises 

 

• Avoir une bonne connaissance de la presse et des techniques de relations presse, en 

particulier dans le domaine de sport ou en milieu institutionnel (type Ministères) ; 

• Vision et compréhension des enjeux de la communication pour le Racing 92 ; 

•  

 

Compétences Opérationnelles 

 

• Maîtriser la communication orale et écrite en français comme en anglais ; 

•  ; 

• Respect des délais ; 

• Entretenir un réseau ; 

•  ; 

• . 

 

Savoirs-être 

 

• Doté(e) d'un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe et trouver des 

synergies ; 

• Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez gérer les priorités et travailler sur plusieurs 

projets simultanément ; 

• Esprit dynamique et créatif ; 

• Résistance au stress.  

 

Conditions particulières 

 

Type de contrat : CDI 

 

Lieu : Île de France (Le Plessis Robinson et Nanterre, avec déplacements le week-end pour 

équipe lors des matches extérieurs). 

 

Début du contrat : ASAP 

 

Rémunération : En fonction de vos expertises et votre parcours. 
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