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La Direction de la Communication externe et RSE de la LFP recherche un(e) 
Chargé(e) de communication corporate et relation presse. 

 
 

La Direction de la Communication externe et RSE s’articule autour de quatre grands axes : 

 

✓ Les relations presse ; 

✓ L’élaboration de la stratégie RSE ainsi que son déploiement ; 

✓ La direction éditoriale des sites web ; 

✓ L’élaboration de la communication corporate de la LFP et de ses dirigeants.  

 
Description des fonctions : 
 

Le (la) chargé(e) de communication corporate et relation de presse sera placé(e) sous la 

responsabilité du Directeur de la Communication externe et RSE. 

 

Il (ou elle) aura principalement en charge, sans que cela soit exhaustif, les missions 

suivantes :  

 

• Répondre aux demandes d'information et d'interview de tous les médias : recueillir, 

vérifier, sélectionner et hiérarchiser les demandes selon leur importance et leur 

urgence ; 

• Suivre les opérations de communication de la LFP et en évaluer les retombées ; 

• Organiser et assurer les opérations de communication opérationnelle de la LFP 

(conférences de presse, points médias, etc…) ; 

• Aider à la création, la réalisation et au développement des documentations (écrits, 

oraux, visuels, audiovisuels) de la communication de la LFP : dossiers de presse, 

communiqués de presse, réseaux sociaux corporate ; 

• Entretenir et développer un réseau de relations professionnelles au sein des 

différents médias (presse, TV, web). 

Conditions : CDI, Salarié(e) au forfait jours. 

Compétences requises : 

• Formation supérieure en école de commerce avec une spécialisation en 
Communication ; 

• 5 à 7 ans d’expérience exigée dans une fonction similaire de chargée de 
communication corporate et relation presse ou en agence de communication ; 

• Connaissance impérative du football et plus particulièrement de la Ligue 1 Uber 
Eats et de la Ligue 2 BKT ; 

• Vous êtes rigoureux(se), vous maîtrisez parfaitement Office 365 et les outils 
collaboratifs (Word, Excel, Power Point, SharePoint, Teams, Forms…) et du Web ; 
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• Investi(e), vous êtes force de proposition ; 

• Vous êtes à l'aise dans un environnement exigeant ; 

• Une bonne maîtrise de l’anglais. 

Qualités requises :  

• Capacité rédactionnelle et orthographe irréprochable ; 

• Rigueur ; 

• Autonomie ; 

• Forte appétence pour le travail de veille et l’utilisation des réseaux sociaux ; 

• Capacité d'initiative ; 

• Capacité d’analyse et de synthèse, sens du résultat et de la confidentialité. 

Votre aisance relationnelle, votre capacité d’adaptation et de travail en équipe seront des 
facteurs clés de votre réussite à ce poste. 

Disponibilité : dès que possible 

Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de 
motivation la Direction des Ressources Humaines de la LFP par mail aux adresses 
suivantes : vincent.roux@LFP.fr et emmanuel.brisset-foucault@LFP.fr 
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