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Le Groupement d’Employeurs des Métiers du Sport de Nouvelle-Aquitaine recrute 

Pour le Comité Régional de Randonnée Pédestre Nouvelle-Aquitaine 
 

Assistant en relations publiques et communication CDD de 6 mois à temps complet 
 

Femme ou homme, moins de 30 ans 

 

Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre du projet de développement de la communication interne et 
externe du comité. 
Vous piloterez toute la communication du projet fédéral régional en utilisant tous les outils à votre 
disposition, et en particulier les outils numériques, mais également l'accompagnement, le conseil 
et l'expertise auprès des bénévoles. 
En ce sens, vous animerez, dynamiserez, coordonnerez le réseau des comités départementaux, et des clubs 
et des professionnels qui œuvrent pour l'opérationnalisation du plan stratégique du Comité. 
 
Vos différentes missions 
 
- Accompagner le développement des clubs et comités de la région, participer à l'organisation 
d'évènements et d'actions de promotion de la randonnée pédestre, de la marche nordique et de la marche 
aquatique. 
- Déployer différents moyens et outils de communication internes et externes. 
- Gestion, veille et fort développement du site internet, de Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram. 
- Organisation des campagnes d’informations. 
- Gestion des publications internes, rédactionnel, mise en page, graphisme. 
 
Mobilité professionnelle 
 
Poste basé à Angoulême mais de nombreux déplacements sur la région Nouvelle-Aquitaine sont à prévoir, 
horaires variables pouvant amener à travailler les dimanches et jours fériés et de manière ponctuelle en 
dehors des horaires de bureau habituels, en bénéficiant des compensations de récupérations et financières 
de la CCN du Sport. Permis véhicule léger obligatoire. 
 
Profil souhaité 
 
- Maitriser les Techniques de communication. 
- Maitriser les logiciels  
- Connaissance du milieu associatif et sportif souhaitée 
 
Formation 
 
Bac + 2 – BTS Communication - BTS études de réalisation d'un projet de communication, option études de 
réalisation de produits imprimés - BTS systèmes numériques, option informatique et réseaux. 
 
Classification 
 
Groupe 3 de la convention collective nationale du sport 
CDD appelé à être converti en CDI. 


