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Sportcarriere accompagne un projet inédit dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique 

du Nord) dans le recrutement d un rédacteur en chef (F/H) parfaitement bilingue 

 

et produire des contenus journalistiques dédiés au monde du cyclisme et adaptés aux 

audiences des pays de la zone MENA, en anglais et en français. 

compétitions du calendrier, mais aussi une mise en lumière des actualités régionales (courses, 

cyclistes et projets locaux). 

disciplines du cyclisme (route, piste, VTT, cyclo-cross, 

 

 

 événementielle parallèle au sein de la 

même structure (salons, fan park, courses et compétitions cyclistes). 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du porteur de projet et président de la structure, vous aurez pour 

principales missions les tâches suivantes : 

 

• Concevoir et rédiger des articles et contenus web puis print dans un second temps 

 ; 

• Assurer la couverture médiatique des actualités régionales du cyclisme sur la zone 

MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et les contenus journalistiques associés ; 

• Constituer, former puis gérer une équipe média dédiée composée de journalistes, de 

graphistes ou encore de community manager et créateurs de contenus ; 

• Mener des interviews, couvrir les événements cyclistes régionaux et internationaux ; 

• Travailler en équipe et contribuer à la réflexion collective sur le cyclisme local et 

international ; 

• Accompagner le président dans la structuration du projet et son évolution. 

 

PROFIL  

• Diplômé(e) 

sport ; 

• Solide connaissance du monde du cyclisme international ; 

• 

challengeant ; 

• Parfaitement bilingue (Anglais-  ; 

•  mener une rédaction ou coordonner des 

équipes journalistiques ; 
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• Réactivité, curiosité, esprit d'équipe, sens du détail, rigueur, organisation et 

autonomie ; 

• Respect des délais imposés, proactivité et compétences managériales. 

 

Contrat : CDI temps plein (disponibilité le week-end) 

Rémunération : Selon profil + Commissions + Primes 

Lieu de travail : Marrakech (Maroc) 

Prise de fonction : ASAP 

http://www.sportcarriere.com/
mailto:contact@sportcarriere.com

