
 

 

  

 
CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ET DE PARTENARIAT 

 
Vous souhaitez participer au développement de la communication des pratiques sportives et 
innovantes de la Fédération Française d’ULM. 
Vous avez les qualités requises pour mobiliser et relier nos futurs partenaires. 
Ainsi, votre objectif sera de nouer et entretenir des relations positives avec les différents acteurs de 
notre écosystème et de générer l’envie de nous rejoindre. 
 
À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Concevoir et diffuser des communications promouvant les pratiques ULM sur les différents supports 
de communications fédéraux et les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, parmi d'autres, 
- Détecter et mobiliser des partenaires potentiels pour rejoindre la dynamique des projets et des 
pratiques en ULM, 
- Définir la stratégie, le contenu et les axes des programmes de partenariat, 
- Exploiter les médias et les réseaux sociaux visant à interagir avec notre communauté et coordonner 
des événements mettant en avant les pratiques ULM, 
- Effectuer une veille et analyse d’usage, 
- Réaliser un reporting des médias, 
- Rédiger des articles. 

 
Par ailleurs, vous serez également amené(e) à collaborer avec le système qui prend en charge les 
demandes de service ou de renseignement formulées par nos licenciés ou nouveaux licenciés à travers 
nos supports de communication.  
 
De formation de type Bac +2 à Bac +5 en Communication / Marketing / Communication 
Digitale/Partenariat, vous avez au moins deux ans d'expérience, idéalement dans ce domaine. Vous 
êtes force de proposition sur l'évolution de l'image des pratiques sportives. 
 
Vous avez une bonne capacité d'analyse et une aisance rédactionnelle, ainsi que le sens du contact. 
Vous faites preuve d'un excellent esprit d'équipe et de qualités relationnelles développées.  
Vous savez travailler efficacement et surprendre par votre créativité. 
 
Vous êtes à l'aise avec l'ensemble des réseaux sociaux et les outils usuels pour ce poste (connaissances 
HTML et CMS de Joomla...). 
 
Un attrait ou une passion pour les pratiques sportives est un plus pour le poste. 
 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible et basé au siège fédéral à Maisons Alfort (94). 
Durée hebdomadaire de travail : 36h30. 
Chèque repas, mutuelle, 13ème mois. 
 
Nous vous offrirons tous les moyens pour mettre en œuvre vos compétences et évoluer au sein d'une 
fédération dynamique. 
 
Pour postuler à cette offre, envoyez par mail votre CV avec lettre de motivation à l'adresse 
ffplum@ffplum.org. Nous attendons votre candidature ! 


