Offre d’emploi :
Responsable Communication & Médias
La Fédération Française de Squash recherche sa/son Responsable « Communication et Médias ».

Missions :
Communication











Analyse des besoins en communication interne et externe de la fédération ;
Contribution à la réflexion stratégique et conseil à la direction dans le domaine de la communication ;
Création et mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe de la fédération ;
Conception et mise en œuvre des moyens et des supports de communication adaptés (audiovisuel,
print, médias digitaux, médias sociaux, évènementiel, …) ;
Gestion, alimentation et optimisation des outils digitaux de communication (site internet, facebook,
twitter, instagram, linkedin, newsletter, whaller, …) ;
Gestion et suivi de la communication lors des évènements fédéraux (Championnats de France,
Tournois PSA, Internationaux de France, AG, …) ;
Gestion et suivi de la charte graphique de la fédération ; ;
Gestion et suivi de l’activation des partenaires de la fédération ;
Gestion et suivi des prestataires de la communication ;
Gestion et suivi du budget du service ;

Médias
 Création et mise en œuvre de la stratégie médias/presse et influenceurs ;
 Gestion et suivi des actions et relations médias/presse (communiqués, événements, …) ;
 Gestion et suivi des actions et relations influenceurs (médias sociaux, événements,) ;

Profil recherché
-

Expérience significative (min. 3 années d’expérience) dans le domaine de la communication et de la
relation médias ;
Formation supérieure en Communication ;
Excellentes compétences écrites et orales ;
Personne autonome et force de propositions, organisée, polyvalente faisant preuve d’adaptabilité
Très bonne maîtrise des logiciels PAO et Pack Office, maîtrise des outils digitaux
Connaissances en systèmes de gestion des contenus web
La maitrise de l’anglais est un plus

Conditions
-

Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Siège de la fédération (Saint-Maur-des-Fossés) + déplacements à prévoir
Contrat à Durée Indéterminée
Prise en charge titre de transport (50%)

Contact
-

CV + lettre de motivation à envoyer à philippebosson@ffsquash.com

