
 

RECRUTEMENT 
Appel à candidatures  

Chargé.e de communication en alternance 
 

 
COMITÉ LOIRE BASKET-BALL / 4 Rue des Trois Meules – BP 90144 - 42012 St-Étienne Cedex 2 

07 71 84 60 47 – www.loirebasketball.org 

APPEL À CANDIDATURES : 
Recrutement d’un.e chargé.e de communication en alternance 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Le Comité Départemental de la Loire de Basketball est une association sportive qui regroupe de l’ordre de 110 

clubs de basket qui comptent au total environ 14 000 licenciés. Sous la responsabilité de la Présidente, il est 

administré par un Bureau et un Comité Directeur.  

Le Comité emploie actuellement 6 personnes dont un directeur administratif, deux CTF (technique et 

développement) et 3 secrétaires.  

Le/la chargé(e) de communication sera amené à participer aux missions du pôle 

Communication/Événementiel en renvoyant une image moderne et dynamique du basketball, en développant 

des stratégies de communication internes et externes à destination d’acteurs variés, et en participant au bon 

déroulement des événements organisés par le Comité. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Conditions de travail :  

o Sous la responsabilité de la Présidente du Comité ; 
o Sous l’autorité du vice-président en charge du Pôle Communication / Événementiel et du Directeur 

Administratif, avec lequel vous travaillerez en équipe. 

• Lieu de travail : Siège du Comité (Saint-Etienne) / Déplacements ponctuels sur tout le département de 
la Loire 

• Type de contrat : Contrat d’apprentissage / Contrat de professionnalisation 

• Durée et spécificités du poste : 35h hebdomadaires / travail certains week-ends et jours fériés 
• Quand : à partir du 1er septembre 2021 
• Rémunération : Selon la législation en vigueur 

 

CANDIDATURES 
Pour candidater, veuillez nous adresser votre CV, lettre de motivation et book (facultatif) par mail pour le 30 

mai 2021 au plus tard à : dsavoi@loirebasketball.org. Tous les candidats recevront un retour par mail au plus 

tard le 10 juin.  

FICHE DE POSTE 

Missions au sein du pôle Communication / Événementiel 

COMMUNICATION 
DIGITALE 

• Gestion du back office du site internet 
• Production de contenus pour le site web 
• Community management (au sein d’une équipe de 4 personnes) 
• Gestion de campagnes d’emailing 
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RECRUTEMENT • CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION EN ALTERNANCE 
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PAO & AUDIOVISUEL 

• Créer des supports divers (visuels web, affiches, flyers, communiqués de 
presse, …) 

• Réaliser des vidéos (tournage/montage) : reportages, teasers, making-
offs, … 

• Reportages photos sur les événements 

STRATEGIE DE 
COMMUNICATION 

• Création de plans de communication internes et externes 
• Suivi des campagnes par la création d’outils dédiés 
• Assurer le reporting auprès des membres du Comité 

PARTENARIATS 
• Construction de l’offre de partenariat avec le Directeur Administratif 
• Recherche, suivi et animation des partenariats avec le Directeur 

Administratif 

EVENEMENTS 
SPORTIFS 

• Assistance sur l’organisation événementielle 
• Assurer le déploiement des supports de communication sur les 

événements (branding terrain, …) 

 

COMPÉTENCES INDISPENSABLES 

• Orthographe irréprochable 

• Rédaction journalistique, rédaction pour le web 

• Gestion de site internet sur Wordpress 

• Maitrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube) 

• Bases en PAO : Illustrator, Photoshop, InDesign 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

• Bases en productions audiovisuelles : Premiere Pro ou autre logiciel de montage vidéo 

• Référencement naturel (SEO) 

PROFIL RECHERCHÉ 
• La connaissance du milieu associatif et plus particulièrement celui du basket est un plus 

• Une expérience en travail d’équipe 

• Rigueur, autonomie, capacité d’organisation 

• Ecoute et adaptabilité 

• Créativité et capacité d’innovation 

• Disponibilité : présence indispensable lors des événements sportifs durant certains week-ends / jours 

fériés 


