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DIRECTEUR COMMUNICATION (F/H) 

Dans le cadre des activités de son pôle communication, la Fédération Française de Handball recrute en CDI un(e) 
Directeur(trice) de la Communication (F/H). 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Services, ce poste complète l’équipe composée de 6 personnes. 

MISSIONS 

En lien avec votre élue référente, vous construisez, pilotez et déployez le plan de communication fédéral, tant 
sur le plan externe (dont les équipes de France) qu’interne (à destination de nos structures déconcentrées 
notamment). 

Vous êtes un élément majeur du développement de la marque handball en lien direct avec le service Marketing 
et Événementiel. 

D’une façon générale, vous proposez, réalisez, coordonnez, suivez, évaluez et rendez compte de l’ensemble des 
actions de communication auprès des instances dirigeantes. 

Avec vos équipes, vos missions seront les suivantes :  

• En vous appuyant sur les experts au sein de votre service, vous déployez les campagnes 360° de marque 
en définissant et en suivant des critères d’évaluations au service de la performance du plan ; 

• Vous développez la création, la qualité, la cohérence des formes et des contenus de communication 
interne et externe, en veillant au respect de l’identité fédérale ; 

• Vous développez de manière cohérente, toutes actions créatives de communication au service du projet 
fédéral avec l’ensemble des acteurs internes (élus, DTN, salariés) et sur tous supports ; 

• Vous supervisez et validez les cahiers des charges, mise en concurrence, études de marché, 
négociations, gestion de projets, suivis de contrats des agences ou prestataires externes ; 

• Vous manager une équipe (recrutement, développement des compétences, management opérationnel) 
et vous vous appuyez sur des prestataires externes sur toutes les fonctions supports (presse, influence, 
création graphique, rédactionnels, contenus photos et vidéos, promotion digitale). Vous briefez et 
contrôlez les réalisations de ce pool de prestataires et veillez à la cohérence et la bonne coordination 
de chacun au service du plan de communication fédéral ; 

• Vous évaluez le niveau de notoriété du handball en France et de l’image véhiculée. 

• Vous participez également à la réalisation des événements fédéraux, dont l’Assemblée Générale 
annuelle. 

• Vous construisez et pilotez le budget Communication.  

PROFIL 

• Formation niveau études supérieures Bac+5 en communication ; vous bénéficiez d’une solide 
expérience en communication et de plusieurs expériences managériales réussies. 

• Personne de challenge, vous vous épanouissez dans un contexte de conquête. 

• En véritable manager, vous avez cette capacité à fédérer vos équipes autour de vos objectifs et à 
mobiliser l’ensemble des services autour de vos projets. Votre maitrise des outils de communication 
digitale, votre excellence dans l’exécution et votre engagement sont autant d’atouts qui vous 
permettront de réussir dans cette mission stratégique pour le handball 

• Votre aisance relationnelle facilite les contacts et collaborations, tout comme votre facilité d’écoute. 

• Votre polyvalence vous permet d’intervenir sur l’ensemble des missions. 
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• Vous faites preuve d’autonomie, d’initiatives et de vision transversale. 

• Vous avez une bonne capacité à travailler en équipe et avec de nombreux partenaires. 

• Vous maîtrisez la chaîne graphique, les outils informatiques (Pack Office), et disposez des notions solides 
sur la suite Adobe. 

• Votre connaissance de l’univers du sport, du handball et de la vie d’une association sportive est un plus. 

• Dynamique et motivé(e), vous avez le sens des initiatives et appréciez le travail en équipe. La Fédération 
Française de Handball est une association à taille humaine, qui recherche de futur(e)s 
collaborateurs(trices) impliqué(e)s. 

Rémunération : à la hauteur de vos compétences 

Lieu de travail : Créteil (94) 

Prise de fonction : ASAP 
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