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Sportcarriere accompagne OC Sport Pen Duick dans le recrutement d une(e) Chargé(e) 

de Communication Digitale en CDI.  

la voile professionnelle et les sports outdoor (le vélo, le running et le trail). 

 collaborateurs, nos 

sportif dans un calendrier structuré de 10 événements annuels. 

OC Sport Pen Duick est en charge des événements de course au large. Créé pour gérer les 

qui animaient ces pionniers fondateurs: vivre et partager des expériences uniques avec le 

public, les sportifs et les partenaires. 

Historiquement engagé dans la course au large, le groupe a développé une expertise unique 

-faire dans la gestion 

prestigieuses (Extreme Sailing Series, Route du Rhum-Destination Guadeloupe, The Transat 

CIC, Solitaire du Figaro, Transat en double Concarneau-Saint-Barthélémy, Tour du Monde 

 

Rejoignez OC Sport Pen Duick et accompagnez le déploiement de nos grands évènements 

de course au large (La Solitaire du Figaro, La Transat en Double Concarneau-Saint 

Barthélémy, La Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2022 et The Transat CIC 2024, Le 

Tour du Monde Ultim 2023) et de nos activités de gestion de campagnes sportives. (Hub By 

OC Sport) 

contribuez au déploiement de la stratégie marketing et des plans de communication du   

é issance.  

MISSIONS 

• Coordination et structuration des plans de Marketing & Communication en amont des 

 ; 

• Pilotage du déploiement des plans de communication pendant les événements ; 

• Analyse des performances : montage des bilans et recommandations de plans 

 ; 

transversal à la construction des plans digitaux et interviendrez notamment sur :   

Stratégie digitale  

•  ; 

•  ; 

• 

par la direction. 
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• Élaboration du calendrier rédactionnel ; 

• 

graphisme ; 

• Publication (et monitoring) sur les réseaux des différents événements. 

 

Analyse et performance  

• Analyse des performances des contenus publiés ; 

•  ; 

• Suivi et bilan des actions de communication digitales. 

 

PROFIL  

 

• 
marketing sportif et/ou la communication digitale et/ou en journalisme, vous 

 ; 

• Une affinité et une connaissan

voile professionnelle est un atout dans la réussite de ces missions.  

Vous disposez des qualités et des compétences essentielles suivantes :  

•  ; 

• Force de propositions ; 

• Excellentes qualités organisationnelles ; 

• Bonne réactivité sur le terrain ; 

• Capacité à communiquer, à convaincre de manière efficiente, et couramment en 

français et en anglais ; 

• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Keynote, Photoshop, etc.) ; 

•  ; 

• Le permis de conduire est indispensable dans la conduite de ces missions ; 

• 
événement(s) ; 

Rémunération : Selon Profil 

Lieu de travail : Lorient (56) 

Prise de fonction :  Dernier trimestre 2021 
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