
 

 

 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 
habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion Sociale et 
Territoire Apprenant, pour sa direction des sports :  
 

 
 UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET DE MARKETING SPORTIF (H/F) 

Poste basé à Evry-Courcouronnes 
 

 
MISSIONS : 
 

Au sein du service communication, marketing et événementiel sportif et sous l’autorité de la 
responsable, le(a) chargé(e) de communication et marketing sportif aura pour missions de (d’) :  
 

 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication sportive de l’agglomération 
en lien avec la direction de la communication, 

 Participer à la gestion quotidienne de la communication digitale et numérique, 
 Rédiger et modérer des publications sportives sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, 

Instagram…). Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations,  
 Proposer des posts, contenus et animations digitales. Collaborer avec les partenaires et les 

influenceurs. Couvrir les événements et les principales rencontres sportives du territoire in 
situ sur les réseaux sociaux,  

 Participer à la conception, la rédaction et diffusion de la newsletter sportive mensuelle de 
l’agglomération. Rédiger des articles, interviews, brèves, et constituer l’agenda sportif. Gérer 
et mettre à jour le fichier de contacts et des partenaires,  

 Assurer la veille de l’actualité sportive du territoire, des clubs, des associations, des athlètes, 
des communes et des institutions du territoire,  

 Mettre à jour les sites internet des équipements événements et projets sportifs, 
coordonnées, horaires, activités et autres informations à destination des usagers. Publier des 
actualités, fiches évènements et créer des pages projets. (Publidata, Wordpress),  

 Mettre à jour les pages Google des équipements sportifs,  
 Administrer la plateforme collaborative (Stample) dans le cadre des projets sportifs en lien 

avec la direction des relations européennes et internationales,  
 Créer et commander des outils et des supports de communication print et digitaux (affiches, 

flyers, plaquettes, cartes d’abonnement, objets promotionnels, bannières, vignettes, etc...), 
Alimenter, relire et envoyer les réalisations print en reprographie et en assurer la diffusion, 

 Orienter les usagers, répondre aux sollicitations en lien avec les responsables d’équipements,  
 Contribuer à l’organisation opérationnelle et logistique des événements sportifs de la 

direction des sports. 
 Participer à la communication interne sportive (alimentation de l’intranet, valorisation des 

activités du midi..), 
 Développer les relations avec la presse et les médias sportifs,  
 Entretenir des réseaux relationnels multiples internes et externes. 

 
PROFIL : 
 

De formation supérieure type école de communication, école de journalisme ou formation pluri-
médias. Avec plusieurs années d’expérience dans un poste similaire.  
Filière administrative - Catégorie B  
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
Poste permanent et à temps complet 
Permis B exigé 
 



 

 

 

 
 Connaissances : bonne connaissance du milieu sportif institutionnel et associatif. 

 
 Savoir-faire : maîtrise du domaine du digital et du numérique, des plateformes interactives 

(Stample), de la mise à jour de sites internet (publidata, wordpress), de la gestion des réseaux 
sociaux professionnels, de la création graphique (pao), des montages audio et vidéo, 
excellentes qualités rédactionnelles et très bon niveau d’orthographe, la maîtrise de l’anglais 
est un plus. 
 

 Savoir-être : polyvalence, créativité, curiosité, sens relationnel. 
 

 Spécificités du poste : travail en horaires décalés, disponibilité et mobilité soirs et week-ends 
selon l’actualité. 

 
 
Poste à pourvoir rapidement. 
Retour des candidatures avant le 10 novembre 2021. 
 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500, place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

