cHargé(e) de mission sport connect LYon
Sport Connect Lyon est une association qui a pour objet de développer et favoriser par tous les moyens appropriés,
un réseau regroupant des acteurs du monde sportif, basé sur le partage des idées et des compétences, la rencontre
d’acteurs locaux, la professionnalisation du marketing sportif et la promotion d’une communauté d’acteurs connectés
innovants et communicants.
3 domaines de compétences pour le/la chargé(e) de mission :
communication :
• Création de contenu (interviews pour site web et newsletters, réseaux sociaux)
• Veille (connaître l’actualité des membres)
• Gestion de campagnes emailing
• Mise en page de documents et de visuels
• Gestion et développement du site web (Wordpress)
• Publication réseaux sociaux et animation de communautés
eVenementieL :
• Recherches et visites de lieux
• Gestion des événements : accueil, logistique, anticipation des besoins
• Création de conducteur événementiel / préparation en amont (afterwork, conférence, déplacement, etc.)
• Force de proposition pour les outils de networking
• Négociation avec les fournisseurs
commerciaL :
• Gestion de base de données membres et prospects (qualification par cible)
• Recherche et gestion de partenariats
• Relation régulière avec les membres par mail et téléphone (tracer les présences et les activités)
compétences reQuises pour La réussite de ce poste :
• Qualités rédactionnelles, création de contenu
• Sens du relationnel, être à l’aise pour rencontrer les gens et prospecter

• Connaissance du milieu sportif
• Rigueur et autonomie
• Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter)
A son arrivée, le ou la chargé(e) de mission bénéficiera d’une ou plusieurs formation(s) complémentaires en
fonction de ses besoins.
Lieu du stage :
COM OVER LAB, espace de travail collaboratif réservé aux acteurs du sport, de l’entertainment et du
sociétal.
www.com-over.com/comover-lab/
Adresse : 451 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne.
Informations complémentaires :
• Stage conventionné obligatoire
• Durée de stage : 6 mois à 9 mois alterné
• Début de la mission : septembre 2018
• Rémunération : base classique stage
• Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par email à l’attention de contact@sclyon.fr

www.sportconnectlyon.com

