
ASSISTANT.E 

 COMMUNICATION 

Caractéristiques du poste  
Vous êtes en collaboration directe de l’équipe opérationnelle et vous 

avez la charge de gérer la communication autour des projets de la 

structure.  

Vous savez construire des livrables de communication et vous 

coordonnez leur utilisation (planification, transmission et publication) 

en fonction de la stratégie établie avec l’équipe.  

 

Vous effectuez le tournage, le montage et la mise en ligne des vidéos, 

vous utilisez l’infographie pour réaliser des supports et vous maitrisez 

le média social général relatif à la structure qui vous emploie. 

Vous gérez en collaboration avec l’équipe la communication live lors 

des évènements de la structure ou lors de sa participation à des 

évènements tiers.  

 

Type de contrat  
Le poste proposé est un CDD à temps partiel de 12 mois. Il relève de la 

Convention Collective Nationale du Sport.  

Votre temps de travail hebdomadaire est de 18 heures avec des 

aménagements et régulations selon les exigences de votre fonction (à 

prévoir soir et week-end). 

Rémunération brute mensuelle minimum de 960 euros. Le contrat 

inclut le remboursement des frais de déplacement relatifs à votre 

activité, la prise en charge de 50% des frais de transport si vous utilisez 

un abonnement pour le trajet domicile-travail, ainsi que la mutuelle.  

 

Réception des candidatures : jusqu’au 28 août 2020 

Entretien 1ère phase : du 7 au 11 septembre 2020 

Entretien 2ème phase : du 14 au 18 septembre 2020 

Prise de poste : 1er octobre 2020 au plus tard  

 

Lieu d’exercice 
Votre lieu de rattachement est situé à Roubaix. Des déplacements 

sont à prévoir sur le territoire de la Métropole Lilloise.  

 

Merci d’envoyer votre candidature complète (avec votre portfolio) 

à larbi.liferki@parkour59.com avec pour objet d’envoi  

« assistant.e com » 

 

Profil recherché 
Vous avez un diplôme au 

moins de niveau 4 relevant du 

domaine de la communication, 

ou vos expériences 

professionnelles et vos 

réalisations attestent de votre 

niveau. 

 

D’une manière générale, vous 

avez la culture et la maîtrise 

des TIC, et plus 

particulièrement celle du 

média social. 

Vous maitrisez les outils des 

techniques audiovisuelle et 

infographique (Illustrator ou 

Photoshop au minimum, et 

Première Pro – une formation 

complémentaire est possible). 

 

Vous avez nécessairement un 

bon niveau en français et vous 

avez des compétences 

rédactionnelles.  

 

Vous êtes à l’aise avec la 

hiérarchie, apte à travailler en 

équipe et vous faites 

impérativement preuve 

d’organisation, de rigueur et de 

créativité. 
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