Offre du 11 décembre 2020

MISSIONS
Le·La chargé·e de mission Développement du CROS Île-de-France, en charge de la communication et de
l’événementiel se verra confier les missions suivantes :
•

•

Missions principales
o

Élaborer, gérer et suivre la communication 360° du CROS Île-de-France ;

o

Définir le programme événementiel en lien avec les commissions concernées notamment
la commission « Femmes, jeunes et sport » ;

o

Organiser et suivre des événements du CROS Île-de-France ;

o

Assurer les relations avec les organismes et acteurs institutionnels liés aux missions.

Appui aux missions suivantes
o

Participer au fonctionnement général du CROS Île-de-France,

o

Suivre des commissions et de réunions.

Le·La chargé·e de mission rend compte de l’avancée de ses tâches et missions auprès de ses élu·e·s
référent·e·s et du Secrétaire Général en lien avec le Directeur du CROS Île-de-France.
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PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau souhaité Bac+2 au minimum ;
Expérience dans les domaines de la communication et de l’événementiel ;
Grande maîtrise des réseaux sociaux ;
Très bonne connaissance de l’environnement sportif ;
Aptitude au travail en équipe et en grande autonomie ;
Flexibilité des horaires et de jours de travail en fonction du programme événementiel ;
Excellent relationnel ;
Maîtrise des packs Office et Adobe ainsi que de WordPress ;
Qualité rédactionnelle ;
Permis B.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste de travail basé à Gentilly au siège du CROS Île-de-France ;
Déplacements en région Île-de-France ;
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) ;
Durée du travail : 35h ;
Rémunération : Groupe 4 de la CCNS ;
Téléphone et ordinateur portable ;
13ème mois ;
Chèques-déjeuner.

Merci de faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre de motivation à :

communication@crosif.fr
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