Responsable Communication F/H
ENTREPRISE CONFIDENTIELLE
SPORTCARRIERE recrute un(e) Responsable Communication F/H en CDI.
Notre partenaire est un club omnisport historique français en plein développement. Ayant
pour objectif de faire briller ses athlètes et le rayonnement de l’institution, il souhaite renforcer
ses équipes Communication.

Description du poste
En lien direct avec la direction, le/la candidat(e) idéal(e) prendra en charge la globalité de la
communication du club, et travaillera en transverse avec tous les responsables de pôles, sur
les différents supports du club avec pour objectif d'améliorer la communication aux membres
adhérents, aux partenaires et bien entendu de faire vivre l’institution au-delà de ses murs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pilotage de la refonte des outils de communication du club
Déclinaison sur l’ensemble des supports
Création de synergies et déploiement de l’image de toutes les sections du club
Déploiement du site web / animation du réseau
Mise en place d’un plan de communication annuel - identification des dates clés
Création de contenu (tous supports)
Mise à jour régulière des différents supports (site internet, Presse…)
Gestion de la newsletter et des réseaux sociaux
Pilotage quotidien des Relations presse et accompagnement du cabinet Présidentiel
dans sa communication
Veille digitale
Prise de photos, tenue d’une banque photos interne
Définition et gestion du budget communication
Pilotage d’agence Communication extérieures
Animation et activation du Business Club via des opérations spéciales

Qualifications
•
•
•
•
•

Issu(e) d'une formation supérieure en communication, vous justifiez d'une expérience
à un poste en Communication au sein d’une Agence, d’un Ayant-droit, ou d’une
institution omnisport.
Vous justifiez de 4 à 5 ans d’expérience sur ce poste, et idéalement vous maitrisez
l’univers Event
Reconnu(e) pour vos excellentes capacités rédactionnelles, d'organisation et de
synthèse, vous avez une très bonne connaissance de l'univers print & digital.
Rompu(e) à la gestion de projet, réactif(ve) et force de proposition, vous êtes à l’aise
dans le pilotage d’équipes pluridisciplinaire et de prestataires.
Polyvalent, autonome et rigoureux vous vous montrez Team Player et souhaitez-vous
intégrer dans un projet en plein développement.
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•

Avoir déjà manager représenterait un vrai plus.

Contrat : CDI (travail parfois le WE ou le soir en fonction des activités)
Rémunération : selon profil
Mobilité : Poste basé en Île-de-France
Disponibilité : ASAP
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