
 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le Groupement d’Employeurs Sport Vendée, 

pour le compte du District de Vendée de Football, est à la recherche d’un(e) chargé(e) de 

communication en CDD, et c’est peut-être vous ! 

Vous aurez en charge la conception et la réalisation de tous les supports de communication et 

éléments graphiques, ainsi que la gestion de la communication digitale de l’association, en lien avec la 

direction et dans le respect de la charte graphique mise en place. 

Poste à pourvoir du 1er décembre 2022 au 19 mai 2023. Travail le soir et le weekend possible. 

 

Vos missions 

• Gestion du site internet et de l’interface PortailClubs 

• Animation des réseaux sociaux (Facebook & Instagram) et veiller à l’e-reputation de 

l’association 

• Créations graphiques / retouches photos (journal numérique mensuel, affiches, projets…) et 

liens avec l’imprimeur 

• Création de montages vidéo 

• Gestion d’événements (Foot’Océane 2023) 

• Gestion des relations presses (invitations, communiqués) 

• Gestion générale de la communication du District 

 

Votre profil 

• Vous maîtrisez la suite Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign, Illustrator, Adobe 

Premiere Pro) 

• Vous avez déjà une connaissance du fonctionnement de wordpress 

• Vous maîtrisez le fonctionnement des réseaux sociaux 

• Vous êtes curieux(se) et créatif(ve) 

• Vous êtes organisé(e), vous savez mener plusieurs projets de façon simultanée et avez une 

bonne capacité d’adaptation 

• La connaissance du milieu associatif serait un plus 

 

La structure 

Salarié(e) du Groupement d’Employeur Sport Vendée (GE Sport Vendée), vous exercerez vos missions 

pour le District de Vendée de Football à La Roche-sur-Yon. 

   

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre candidature par mail (contact@gesportvendee.fr) ou par 

courrier (GE Sport Vendée - 202 Boulevard Aristide Briand - 85000 La Roche-sur-Yon) à l’attention de 

M. Chaillou, Président du GE Sport Vendée, avant le mercredi 2 novembre 2022. 

Les entretiens pour les candidatures retenues auront lieu entre le 8 et le 22 novembre 2022. 
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