Sport Connect Lyon est LE réseau de référence des acteurs du sport régional

OFFRE CHARGÉ(E) DE PROJET

.
Association de Loi 1901, Sport Connect Lyon a pour objectif de développer les échanges
et de regrouper les acteurs du monde sportif en région.
Nous travaillons à favoriser 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. Nos valeurs sont le
partage, la proximité, la convivialité et l’excellence.
Avec plus de 80 membres, tous évoluant dans l’écosystème du sport, notre réseau
organise différents évènements de mise en relation avec des rendez-vous réguliers
comme les apéros réseau, les masterclass avec des personnalités du sport,
les matinales sur des thématiques bien précises et en groupe restreint, les formations,
les Pitch & Run qui mêlent running et échanges professionnels.
Dans le cadre de son développement, Sport Connect Lyon est à la recherche de son/sa
chargé(e) de mission pour l’année 2020-2021.
3 domaines de compétences demandées
COMMUNICATION :
° Production de contenu pour le site web et les newsletters, animation de communauté
sur les réseaux sociaux
° Veille (connaître l'actu des membres et du monde sportif)
° Gestion de campagnes emailing
° Mise en page de documents et création de visuels
° Gestion et développement du site web (Wordpress)
EVENEMENTIEL :
° Recherches et visites de lieux
° Gestion des événements : accueil, logistique, anticipation des besoins
° Création de conducteur événementiel / préparation en amont (afterwork,
conférence, masterclass, matinale, formation, etc)
° Force de proposition pour les outils networking
° Négociation avec les prestataires
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 :
# Qualités rédactionnelles et esprit créatif
# Sens relationnel : être à l'aise pour rencontrer de nouvelles personnes et prospecter
auprès de potentiels futurs partenaires
# Connaissance du milieu sportif
# Rigueur et autonomie
# Maîtriser les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
# La maîtrise des outils de PAO est un plus
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
# Type de contrat : service civique, stage long alterné ou alternance (pour cette
dernière seul le format de présence 2 à 3 semaines en entreprise/1 semaine à l’école sera
étudié - Pas de candidat(e) disponible 2-3 jours en entreprise/2 jours à l’école)
# Durée de la mission : de 9 à 10 mois plein
# Début de la mission : début septembre 2020
# Rémunération : minimum garanti sous convention (577€/mois)
Candidature : CV à envoyer par mail à l'adresse contact@sclyon.fr
+ réponse à cette question : « Pourquoi avez-vous envie de rejoindre notre association ? »
Merci également de bien préciser dans votre candidature le format d’alternance ainsi que
les dates de disponibilités.

Lieu de la mission :
COM’OVER LAB
451, Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

