INTITULE DU POSTE : Chargé-e de communication et information
RATTACHEMENT : Direction de la communication du Comité Paralympique et Sportif Français
(CPSF)
LIEU : INSEP, Paris 12e
Actuellement le CPSF articule ses actions autour de 4 grandes missions :
- Promouvoir l’unité du mouvement paralympique en France en lien étroit avec les instances qui le composent
- Représenter, défendre et coordonner, le mouvement paralympique français à l’international et en particulier
auprès de l’IPC
- Encourager et coordonner le développement du sport de haut niveau et du sport pour tous en lien avec les
fédérations affiliées et les acteurs du sport en France
- Organiser et structurer la délégation française lors des Jeux Paralympiques et compétitions internationales
sous l’égide directe de l’IPC. Le CPSF étant le seul interlocuteur de l’IPC pour la France.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication et du Directeur Général, et en lien avec toutes les
équipes du CPSF, en particulier le coordinateur des référents paralympiques territoriaux et le chargé de mission
marketing/événementiel, le-la chargé(e) de communication et information sera en charge des missions
suivantes :
Accompagnement communication - projets de développement
-

Participation à l’élaboration du plan de communication
Conception et mise en œuvre des actions de communication
Suivi des programmes / campagnes du CPSF
Suivi et accompagnement communication autour des projets de développement
Participation à l’organisation des événements du CPSF (La Relève, ESMS x CLUBS, évènements
institutionnels…)
Lien avec les acteurs de l’écosystème sport et handicap, et en particulier les chargés de communication
au sein des fédérations sportives
Lien avec les parties prenantes, suivi des prestataires sur les différents projets

Production et diffusion de contenus
•
•
•

Rédaction/production des contenus de promotion destinés à divers supports ;
Publication des contenus des sites web et des réseaux sociaux France Paralympique en lien avec le chargé
de communication digitale
Travail de veille régulier

PROFIL
Diplômé-e d’un bac + 3 avec expérience souhaitée dans des fonctions similaires
Connaissance générale de l’environnement paralympique
Jolie plume et orthographe irréprochable
Maîtrise des différentes techniques de rédaction : synthèse, rédaction web, conduite d’interviews, etc.
Rigueur, autonomie, réactivité et gestion forte au stress
Grand sens de l’organisation et du travail en équipe / sens de l’initiative
Maîtrise de l’anglais
CONDITIONS
Poste en CDI à 35h hebdomadaires, basé à Paris
Rémunération versée sur 12 mois - 29k bruts annuels
Télé travail : 1 jour par semaine
Des déplacements ponctuels sont à prévoir

Candidature à adresser à m.watelle@france-paralympique.fr avant le lundi 24 janvier 2022

