STAGE
CHARGE DE COMMUNICATION
CORPORATE (H/F)

La Direction de la Communication externe et RSE de la LFP recherche un(e)
stagiaire :
Chargé(e) de Communication Corporate
La Direction de la Communication externe et RSE s’articule autour de quatre grands axes :
•
•
•
•

Les relations presse ;
L’élaboration de la stratégie RSE ainsi que son déploiement ;
La direction éditoriale des sites web et réseaux sociaux ;
L’élaboration de la communication corporate de la LFP et de ses dirigeants.

Missions :
Le/la chargé de communication corporate sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur
de la Communication et RSE.
Au sein de la Direction Communication et RSE, en lien avec l’attachée de presse et la
responsable RSE, il/elle aura principalement en charge, sans que cela soit exhaustif, les
missions suivantes :
•
•
•
•
•

Rédaction et conception d’outils de communication : communiqués de presse,
éléments de langage... ;
Veille d’actualité (médias et réseaux sociaux), anticipation et identification des
sujets d’actualité, revue de presse ;
Soutien, en fonction du temps, aux personnes du service communication sur les
différents projets ou événements en cours ;
Préparer les articles et tout autre support nécessaire dans le cadre de la valorisation
des actions RSE des clubs professionnels et de la LFP ;
Assister la responsable RSE dans l’organisation des journées dédiées.

Condition : Convention de stage obligatoire ; remboursement de 50% du Pass Navigo, et
accès aux titres restaurant pris en charge à 50% par la LFP ; gratification versée
mensuellement.

Compétences requises :
•
•
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Etudiant en Journalisme ou Communication ;
Bonne maîtrise des outils informatiques et web ;
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•

Bonne connaissance des médias et du web.

Qualités :
•
•
•

Capacité rédactionnelle et orthographe irréprochable ;
Rigueur et autonomie ;
Une connaissance impérative du football et plus particulièrement des Championnats
de France de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT.

Ces qualités vous permettront d’assurer avec fiabilité et déontologie votre mission.
Disponibilité : A partir du 27 juin 2022
Durée : 6 mois
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de
motivation à la Direction des RH de la LFP, par mail, aux adresses suivantes :
vincent.roux@LFP.fr et emmanuel.brisset-foucault@lfp.fr
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