Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées
FFJDA/Service communication

Paris, le 15 juin 2018

LA FFJDA RECHERCHE :
1 STAGIAIRE EN COMMUNICATION
Pour une durée de 4 à 6 mois
NOTRE FÉDÉRATION
La Fédération Française de Judo et Disciplines Associées est une association loi
1901 créée en 1946 et composée de 5600 clubs affiliés.
Elle donne délégation sur le territoire à ses Organismes Territoriaux Déconcentrés
(ligues et comités), eux-mêmes associations loi 1901.
Son siège social est situé 21-25 avenue de la Porte de Châtillon à Paris dans le
14ème et regroupe une soixantaine de salariés.

Service Communication
A pourvoir dès que possible

Convention Collective
Nationale du Sport

MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité des personnes en charge des dossiers :
 Conception graphique
 Compétitions (suivi logistique)
 Partenariat (application des contrats)
 Boutique (gestion et suivi des produits)
 Service aux clubs (suivi des animations et actions)
 Digital (site internet, réseaux sociaux)
 Presse (communiqués et revue de presse, relations médias)
 Diverses missions sur les dossiers internationaux
La fonction nécessite également une polyvalence avec les autres secteurs de la
F.F.J.D.A et les missions peuvent ponctuellement s’étendre à des actions spécifiques de la F.F.J.D.A. et sont susceptibles d’évoluer.

COMPÉTENCES REQUISES
 En formation BAC+4 /+5
 Expérience en stage exigée
 Anglais obligatoire
 Espagnol apprécié
 Qualités rédactionnelles et très bonne orthographe
 Word, Excel, et Powerpoint obligatoires
 InDesign, Illustrator et Photoshop exigés
 Rigueur, Force de proposition
 Travail en équipe
 Aisance sur les réseaux sociaux

LOCALISATION
Paris au siège (75)
+ France entière de manière
ponctuelle

CANDIDATURE
Envoyez votre lettre de
motivation et CV à l’attention de :
Monsieur Michel HUET,
Responsable
secteurs
communication et international
communication@ffjudo.com
01 40 52 16 16

CONDITIONS
 Convention avec un établissement scolaire
 Indemnisation conventionnelle
 Avantages :
Tickets restaurant de 9€
Remboursement de la carte de transport Ile-de-France à 50%
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