District de l’Ariège de Football
Fiche de poste – Service Civique
Développement communication au DAF

I.

Poste et Missions

Placé sous l’autorité hiérarchique du Président du District et du Comité de
Direction, sous la responsabilité administrative du Secrétariat, sous la
responsabilité fonctionnelle du Conseiller Technique Départemental et en lien
avec la commission communication du District, le (la) volontaire sera chargé de
développer, consolider et pérenniser la communication du District. Il (elle) aura
pour missions principales :
- D’actualiser le site internet & réseaux sociaux.
- Évaluer les supports de communication existants et faire des
propositions à la commission communication du District
- Création d’une plaquette d’information
- Réaliser des affiches et des flyers de nos évènements
- Diffuser l’information à l’extérieur du district et organiser la diffusion de
l’information à l’intérieur de celui-ci
- Organiser la banque de photos sur notre serveur informatique
- Prendre les photos et des vidéos de nos ateliers, nos projets, nos
évènements, nos formations.

Le (la) volontaire contribue à :
- analyser l’existant en communication
- adapter les supports de communication
- développer la communication
Le public : en interne (salariés, bénévoles, adhérents, stagiaires) en externe
(Clubs, Joueurs, Partenaires, Institutions).

- Prise en charge du DAF de la formation en interne du CFF1.
- Prise en charge de la formation PSC1
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II.

Conditions à remplir

- Etre âgé(e) entre 18 et 25 ans.
- Permis de conduire et véhicule.

III.
-

Caractéristiques
Qualités dans l’expression écrite et orale.
Maîtrise de l’outil informatique (montage vidéo, photographie…)
Qualités relationnelles et sens de la communication.
Grande disponibilité et adaptabilité.
Etre organisé et méthodique.
Profil idéal étudiant en communication

IV.

Modalités

- Emploi service civique – 24H00 hebdomadaire
- Durée : 6 à 8 mois

Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur Le Président
District de l’Ariège de football
3 avenue Saint Jean
09100 PAMIERS

Pour nous contacter :
District de football de l’Ariège
3 avenue Saint Jean
09100 PAMIERS
Tél : secrétariat 05 61 60 10 95 – Technique (Arnaud LABBE) : 06 88 33 33 05
Envoyez vos candidatures à : secretariat@ariegefoot.fff.fr et alabbe@ariegefoot.fff.fr
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