Date de publication : 23/11/2021

La FFRandonnée Nord recrute un·e
Chargé·e de mission Promotion-Communication
Finalité du poste :
La FFRandonnée Nord est une association rattachée à la Fédération Française de Randonnée pédestre
qui représente les clubs et les randonneurs du Nord vis à vis des instances et du grand public. Notre
mission est de faire connaître nos pratiques (randonnée, Marche Nordique, Longe Côte...) et nos clubs.
Au vu de l’évolution du plan d’actions fédéral de la Fédération française de la randonnée pédestre :
-

Développer des missions d’accompagnement et de partenariat avec des acteurs touristiques
institutionnels et privés liés à la randonnée pédestre

-

Créer de nouveaux outils de promotion et de communication, en appui à notre actuelle
chargée de mission

-

Promouvoir les pratiques de notre fédération

Principales missions
-

Aider à la création et à la gestion des supports de promotion-communication (site internet,
Randofiche®, topo guide, supports print, réseau sociaux, lettres d’infos, relations médias, etc.)

-

Gérer et participer aux manifestations et évènements organisés par la FFRandonnée Nord,
ensemble de missions diverses et variées venant en soutien de notre chargée de mission.

-

Accueillir du public

-

Partager la vie associative de la FFRandonnée Nord

Compétences requises
-

Maitrise des outils et logiciels de création des supports de promotion et communication

-

Compétences rédactionnelles et sens de l’initiative

-

Capacités à travailler en équipe et notamment avec des bénévoles

-

Autonomie

-

Fiabilité et respect des délais

-

Créativité

Type de contrat :
Poste à pourvoir dés que possible, ouvert en contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, à 35h
par semaine, en Parcours Emploi Compétence ou en Contrat d’apprentissage, selon profil du candidat.
Rémunération : groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport.

Situation du poste :
Poste basé à la Maison des Sports du Nord à Villeneuve d’Ascq, 26 rue Denis Papin. Poste sous la
responsabilité du président et des administrateurs chargés de la promotion et de la communication

Pour candidater :
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à : nord@ffrandonnee.fr
ou par voie postale : FFRandonnée Nord, 26 rue Denis Papin, 59650 Villeneuve d’Ascq

