
Offre de stage : 
 Assistant(e) Communication et Médias 

La Fédération Française de Squash recherche un(e) stagiaire Assistant(e) Communication et Médias. 

Sous la responsabilité de votre tutrice de stage, le/la stagiaire participera aux missions suivantes : 

Missions : 
Communication (80%) 
➲ Suivi des supports de communication print et web avec les différents prestataires ; 
➲ Déploiement du plan de communication interne et externe de la fédération ; 
➲ Aide au suivi et à l’enrichissement du calendrier éditorial 
➲ Gestion, alimentation et optimisation des outils digitaux de communication (site internet, Facebook, 

twitter, Instagram, linkedin, youtube, newsletter, …) ; 
➲ Veiller à la bonne utilisation de la charte graphique de la fédération ;  
➲ Suivi du bon respect des contreparties communication des partenaires de la fédération ; 
➲ Gestion et suivi des prestataires de la communication ; 

Médias (20%) 
➲ Aide à la réflexion de la stratégie médias/presse ; 
➲ Mise à jour de la base de données presse et suivi et relances journalistiques ; 
➲ Revue de presse hebdomadaire ; 

Profil recherché et compétences 
- De formation supérieure type école de commerce ou communication, de niveau Bac +4/5 
- Forte sensibilité avec le digital, connaître les rouages des réseaux sociaux 
- Bonne maîtrise du Pack Adobe et des outils bureautiques. 
- Rigoureux(se), organisé(e), autonome, curieux(se) et force de proposition. 
- Parfaite aisance rédactionnelle et relationnelle en français. 
- La connaissance du milieu sportif est préférable. 
- Attrait pour la photo et la vidéo apprécié 
- La maîtrise de l’anglais serait un plus. 

Conditions 
- Stage à pourvoir dès le 6 janvier 2020 (minimum 4 mois, idéalement 6 mois) 
- Lieu de travail : Siège de la fédération (Saint-Maur-des-Fossés) + être disponible le WE du 22-23 

février 2020 déplacement à Lille 
- Stage conventionné 
- Gratification de stage : minimum légal 
- Prise en charge titre de transport (50%) 

Contact 
       -      CV + lettre de motivation à envoyer à sandrathuillier@ffsquash.com 
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