L’Entente Sportive Pays Maichois recherche son :

Chargé de communication
Fort de ses 250 licenciés, notre association, née en 2001 de la fusion du Racing Club de Maiche et du
Concordia Sports Damprichard, est ambitieuse et cherche à renforcer son organisation.
Avec l’évolution des réseaux sociaux et du digital, l’ESPM a besoin de faire évoluer sa communication :
site internet, réseaux sociaux, mailing, partenariats, etc…
Sous la responsabilité du comité de Direction, le chargé de communication a pour missions principales :
• Gérer les réseaux sociaux du club :
o
o
•

•

•

•

Maintenance et mise à jour.
Veille sur les réseaux sociaux.

Gérer et animer le site web de l’association :
o Mise à jour continue du site internet du club.
o Développer la présence du club sur Internet.
Créer des supports de communication :
o Prise de vue et communication sur la vie et les activités du club.
o Rédiger des newsletters.
o Création de supports de présentation de l’activité et des dossiers de presse.
o Communiquer avec nos partenaires.
Participer aux événements :
o Coordination des manifestations.
o Communication sur les événements (presse, radio, etc…).
o Actions de recrutement dans les écoles.
Rechercher de nouveaux partenaires :
o Etablir et proposer un plan de partenariat.
o Faire de la prospection par mail.
o Faire de la prospection par téléphone.

Profil recherché :
Vous avez une formation en communication et marketing digitale :
•
•

Vous êtes à l’aise avec la prospection de partenaires.
Bonnes connaissances informatiques : Office (Word, Excel…), Suite Adobe (Photoshop…).

•
•
•
•

Connaissances en Mailing.
Bonnes qualités rédactionnelles et une bonne orthographe pour la communication écrite.
Connaissances footballistiques.
La pratique du football et/ou de l’encadrement d’équipes de football serait un plus.

•

Connaissances sur le fonctionnement d’une association serait un plus.

Date de début prévue :

Juillet/Août 2021.

Type d’emploi :
Apprentissage ou service civique.
Contact : BARTHOULOT Jean-François – 06.87.59.09.43 – espm.jfbarthoulot@yahoo.com

