
Offre chargé.e de communication
Le Quimper Volley 29 recrute un.e chargé.e de communication

Vous aurez en charge la communication du club envers les supporters, abonnés, bénévoles
et partenaires ainsi que l’organisation des événements sportifs et extra-sportifs du club.
Autonome dans votre mission, le Quimper Volley 29 attend du candidat de la créativité, des
compétences relationnelles associées à de la rigueur et de l’organisation.
Une première expérience réussie sera appréciée.

Le Quimper Volley 29 est un club professionnel de Volley-Ball créé en 1989 comptant près
de 220 licenciés. L’équipe première évoluant en division Elite féminine (2nd niveau) joue
dans une salle pouvant accueillir 1 000 spectateurs les soirs de grands matchs et a pour
objectif la remontée en Ligue A.

VOTRE MISSION

● Élaboration et suivi de la stratégie de communication
● Coordination et animation des actions de promotion du club
● Création de visuels et d’outils de communication interne et externe
● Participation à l'organisation et la tenue d’événements sportifs et extra-sportifs
● Gestion de la relation avec les fournisseurs et la presse
● Création de contenu et mise à jour de notre site internet
● Rédaction de communiqués de presse, campagne emailings, sms
● Animation des réseaux sociaux
● Accompagnement de la régie commerciale : stratégie marketing et activation des

partenariat (supports & événements)
● Constitution de dossiers de presse pour nos partenaires
● Billetterie

PROFIL RECHERCHÉ :

● Très bonne expression écrite et orale
● Bon relationnel
● Dynamisme et pugnacité
● Curiosité et esprit d’initiative
● Maîtrise des outils informatiques (logiciels bureautiques et Internet) obligatoire
● Une connaissance des outils de PAO (suite Adobe / Canva)
● Une première expérience en communication, en milieu associatif et un goût pour le

sport sont un plus

INFOS PRATIQUES

● permis B : obligatoire
● Modalités pour postuler : CV + lettre de motivation
● communication@quimper-volley.com / 06 75 77 92 95
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