Comité Régional d’Escrime d’Ile de France
FICHE DE POSTE
STAGE COMMUNICATION AU COMITE REGIONAL D’ESCRIME D’ILE DE FRANCE
Intitulé
Chargé(è) de communication
Communication – Communication digitale – Marketing – E marketing
Lieu
Le stage s’effectuera au siège du Comité Ile de France Est à Gentilly dans le Val-de-Marne, tout proche
de la Porte d’Italie.
Durée et période
2 mois, à partir du mois d’avril 2021.
Contexte
Le Comité Régional d’Escrime d’Ile de France (CREIF) est affilié à la Fédération Française d’Escrime.
Avec près de 20 000 licenciés répartis dans les 200 clubs des 8 départements de l’Ile de France, le comité
représente plus de 30% des licenciés français. L'escrime est le premier sport pourvoyeur de médailles
olympiques en France. Le comité d’Escrime d’Ile de France souhaite développer sa visibilité et sa notoriété
à trois ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Missions
Collaborer et participer au choix, à la mise en place et à la coordination de l’ensemble des actions de
communication correspondant à la stratégie définie par le Comité Régional d’Escrime Ile de France
(CREIF).
Produire des éléments de communication interne, externe, de communication digitale. Transmettre de
l’information contribuant à valoriser l’image, les produits ou services du CREIF.
Concrètement, participer au choix et à la réalisation de différents supports (plaquettes de présentation,
affiches, newsletter…), animer sur le net des réseaux sociaux (page Facebook, Instagram…) et produire
du contenu sur le site internet (en cours de création). Vous pourriez être amené à réaliser des reportages
photos et vidéos au sein des clubs ou lors de stages et compétitions, et à travailler sur la mise en place
d'une boutique en ligne.
Profil recherché
Etudiant(e) en école de communication – BAC +2 /+3.
Connaissance du milieu sportif et/ou associatif : si possible mais pas obligatoire.
Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques et les NTIC (Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication). Bonne connaissance des médias sociaux.
Aimer travailler en équipe, avoir un bon sens relationnel. Savoir être autonome.
Gratification
100% de la carte de transport région parisienne.
Candidatures
CV à adresser à Patrick Groc
patrick.groc@leac-escrime.fr // 06 60 58 54 03
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