Offre de Stage

Chargé.e de mission – Communication

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le comité Auvergne-Rhône-Alpes de tir à l’arc, association loi de 1901, a pour mission de développer et d’animer la pratique du
tir à l’arc sur son territoire. Il regroupe les 12 départements du comité et les 194 clubs.
PRESENTATION DU PROJET
La rentrée de septembre 2021 doit être réussie par tous les clubs afin d’assurer une reprise d’activité et un retour à la normale du
nombre de licenciés dans nos structures. Le comité, en lien avec les départements veut donner les moyens de proposer des
journées porte-ouvertes et en assurer la publicité.
OBJECTIF DE LA MISSION
Dans le cadre de la rentrée 2021, vous développerez des outils pour assurer la communication autour du projet auprès du public,
des médias, des réseaux sociaux et en interne vers les clubs.
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec la Conseiller Technique Sportive
Créer des outils de communication
Elaborer un plan de communication autour du projet
Réaliser des outils graphiques
Répondre aux besoins des clubs
Assurer la communication en direction des média
Faire connaitre le projet aux média, réseaux sociaux

PROFIL
Savoirs
Connaissance du fonctionnement associatif et de
l’organisation du Sport en France
Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire,
orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel).
Maîtrise des logiciels informatiques de base (Pack
Office, Internet)
Maîtrise avancée des réseaux sociaux et des stratégies
digitales
Maîtrise de la Suite Adobe appréciée (Photoshop,
Illustrator et InDesign)
Connaissance des outils de communication
Savoir-faire
Animer et développer des réseaux ;
Élaborer une stratégie de communication et la mettre
en œuvre
S’adapter à différents interlocuteurs ;
Travailler en équipe ;
Savoir-être
Avoir le sens du relationnel ;
Excellent rédactionnel ;
Forte autonomie ;
Être force de proposition ;
Aisance dans la prise de parole ;
Rigueur ;

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE
-

Niveau Licence 2-3 en communication/ BTS
communication
Convention de stage avec indemnités de stage
Affectation géographique : Bourgoin-Jallieu, 38300 –
juin ou télétravail *selon restriction COVID
Pas de contrat en alternance / professionnalisation ;

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Présidente
Par mail : evelyne.glaize@gmail.com et
secretariat@tirarc-auvergnerhonealpes.fr
Date limite de candidature : vendredi 16 avril 2021
Dates prévisionnelles des entretiens : du 26 au 30 avril 2021
Date de début de stage prévisionnelle : 3 mai 2021

Type de contrat : Stage conventionné de 1 à 2 mois

