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La Fédération Française de Squash organise avec la Ligue PACA de Squash le Championnat du Monde 
Masculin par équipe de squash du 26 novembre au 03 décembre 2017. Nous sommes à la recherche 
d’un(e) Chargé(e) de communication pour compléter nos effectifs. Au sein de l’équipe d’organisation, 
vous aurez pour missions : 
 
1) COMMUNICATION ÉDITORIALE WEB 
- Participation à la réflexion sur la stratégie éditoriale fédérale et de l’événement 
- Rédaction de contenus web  
- Animation éditoriale du site de l’événement et des réseaux sociaux en amont de la compétition (en 
français et en anglais) 
- Gestion des réseaux sociaux de la Fédération et de l’évènement pendant la compétition en coordination 
avec les différents acteurs (en français et en anglais) 
- Rédaction, envoi et suivi de la newsletter (en français et en anglais) 
- Suivi et analyse des performances (rapport de performance régulier) 
 
2) COMMUNICATION ET MEDIAS 
- Participation à la réflexion stratégique de la communication globale de l’événement 
- Mise en place d’actions en coordination avec le Plan de Communication et les objectifs établis - 
Coordonner la communication fédérale avec les différents acteurs locaux (collectivités, club, ligue) 
- Constitution d’une base de données des médias locaux 
- Préparation des briefs média avant et pendant la compétition 
 
3) AUTRES MISSIONS 
- Suivi et participation à la coordination de l’organisation générale de la manifestation 
- Réalisation d’un bilan Communication général à l’issue de l’évènement 
Vous pourrez également être amené ponctuellement :  
- à la rédaction et à la diffusion des communiqués de presse (français et anglais) 
- au suivi des relations presse 
- à assurer une Aide logistique 
 
QUALIFICATIONS 
- Formation supérieure en communication. Une formation en lien avec le secteur sportif sera appréciée. 
- UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE STAGE sera appréciée 
- UNE PARFAITE MAÎTRISE DE L'ANGLAIS à l’écrit comme à l’oral est indispensable 
- Connaissance et maîtrise des RESEAUX SOCIAUX 
- Personnalité : dynamique, force de proposition, esprit d’équipe, rigueur, bon relationnel 
- Intérêt pour le sport et les événements internationaux 
- Déplacements professionnel possibles pendant la durée du stage sous conditions 
- Être impérativement disponible du 24 novembre au 04 décembre 2017 (week-ends compris) 
- Maîtrise du Pack Office indispensable, connaissances des logiciels PAO appréciées. 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
- ATTENTION ce stage étant subventionné, seuls les candidats répondants à un de ces deux cas peuvent 
postuler : 
 - Les candidats étant domicilié en Île-De-France 
 - Les candidats effectuant leurs études en Île-De-France 

FICHE DE POSTE 
Stage 6 mois – 15 mai au 15 décembre 2017 avec coupure entre le 24 juillet et le 27 août 

Chargé(e) de communication 
–  

Fiche de missions 
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- Stage conventionné de six mois minimum du 15 mai 2017 au 15 décembre 2017 (interruption du stage 
entre le 24 juillet et le 27 août 2017).  
- PAS D’ALTERNANCE 
- Rémunération : : Indemnités légales de stage + 50% du titre de transport en Île-De-France 
- Lieu : Saint-Maur-des-Fossés (RER A) 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Mme Corinne Le Paslier à l’adresse : 
communication@ffsquash.com 
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