
 

 

 
OFFRE D’APPRENTISSAGE: Chargé de communication 

 
Créée en 2003, la Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE), fédération affinitaire multisports, est une 
association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des Sports et affiliée au Comité National Olympique et Sportif 
Français. Regroupant tous types d’employeurs (entreprises, collectivités, associations…) dont les plus grosses 
entreprises françaises, d’une large présence territoriale et d’un réseau mêlant sport, entreprises et organisations 
publiques, la FFSE agit en vue de maintenir, favoriser et développer la pratique d’activités physiques et sportives dans 
la sphère de l’entreprise.  
 
Dans le cadre de son développement, la FFSE recherche pour soutenir son activité un chargé de communication en 
apprentissage au siège fédéral avec les missions suivantes :  
 

- Création de visuels et de supports de communications fédéraux print ou digitaux (flyers, affiches, brochures, 
catalogues, dossiers de presse, PLV…)  

- Gestion et alimentation des outils digitaux (site web, community management Facebook, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, newsletter…) 

- Optimisation des bases de données et réalisation d’emailing de promotion/information 
- Suivi, reporting et mesure des actions de communication 
- Participation à la mise en œuvre d’actions ou d’évènements à caractère promotionnel 

 
Profil :  

- Master 1 ou 2 Communication / Création Graphique / Design Graphique  
- Parfaite maîtrise des logiciels PAO et Pack Office 
- Excellentes compétences écrites et orales 
- Connaissances en systèmes de gestion des contenus web (type Wordpress, Sendinblue, Mailchimp…) 
- Expérience dans les outils de création vidéo serait un plus  
- Créativité et force de propositions, polyvalence, autonomie, réactivité, adaptabilité et sens de 

l’organisation/rigueur 
 
 
Conditions :  

- Contrat d’apprentissage  
- Prise en charge titre de transport 
- Début : dès que possible 
- Les candidatures (CV + lettres de motivations + créations graphiques obligatoires : flyers, affiches, autres 

supports…) sont à adresser à :  Gurvan Heuzé / Assistant du Président de la FFSE – Chef de Service /  
developpement@ffse.fr    
 

 


