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OFFRE DE STAGE
ASSISTANT(E) COMMUNICATION
La Ligue Ile-de-France de Badminton (LIFB) est une association sportive fondée en 1974. Elle a
pour objet de diriger, encourager, organiser, administrer et développer la pratique du badminton et
des disciplines associées dans la région Ile-de-France. Organe déconcentré de la Fédération
Française de Badminton, la ligue est le relais de la fédération sur le territoire francilien et est chargée
de décliner le projet fédéral sur son territoire.
L'association est composée d'un conseil d'administration (organe fixant les orientations politiques),
d'un bureau (organe chargé de mettre en œuvre les orientations politiques fixées par le Conseil
d’Administration) et d'une équipe salariée (douze permanents).
La Ligue est organisée sous forme de cinq grandes délégations et d’un observatoire du territoire :
-

La formation
L’accès au haut-niveau
Les opérations sportives
La promotion et la communication
Les services aux clubs

A la fin de la saison 2016/2017, 36 769 franciliennes et franciliens étaient licenciés à la FFBaD. Le
badminton est un sport en pleine croissance. Pour continuer son développement et sa structuration, la
Ligue d’Ile-de-France de Badminton propose :

Un stage (H/F)
2 – 3 mois
35 heures par semaine
Stage basé au siège de la Ligue d’Ile-de-France de Badminton (LIFB) au 64 rue du Couëdic – 75014
Contexte
La délégation communication a pour mission de valoriser les activités et les projets de la Ligue auprès
de ses structures déconcentrées, de ses licenciés et des acteurs institutionnels qui concourent tous au
développement de la pratique sur le territoire francilien. Dès lors c’est une fonction support au service
de l’ensemble des délégations de la ligue qui doit permettre une diffusion de l’information à notre
réseau.
La LIFB recherche un stagiaire rattaché(e) à la chargée de communication pour préparer les actions
de la rentrée sportive 2018/2019.
Missions
1. COMMUNICATION DIGITALE
La diffusion des actualités du badminton francilien, de la Ligue et du réseau sportif :

o
o

Community Management (Facebook/Twitter) : planning de publication, création de
contenu, modération des commentaires, veille, analyse des flux.
Flickr : mise en ligne des photographies des événements Ligue
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o
o
o

Site internet sous Joomla (www.lifb.org) : rédaction, mise à jour des contenus et
partages des articles sur nos réseaux sociaux
Newsletters : rédaction, envoi, gestion des bases de données
Adaptation des outils de communication aux normes RGPD (Règlement général sur
la protection des données)

2. GRAPHISME
Réalisation de supports de communication pour les différentes délégations :

o
o
o
o
o
o

Les affiches de nos compétitions régionales
La communication visuelle des évènements du plan d’animation du territoire
Mise à jour du catalogue des formations
Création de contenus éditoriaux et visuelles pour le site internet et les réseaux
sociaux
Coordonner et suivre la sortie du magazine « Plum’idf »
Réalisation de la plaquette promotionnelle de la Ligue

3. RELATIONS PRESSE
Élaboration d’un communiqué et d’un dossier de presse à destination des clubs et des
municipalités pour les étapes du plan d’animation du territoire.

Condition d’accès
BTS/Licence/Master
Capacités liées à l’emploi
Maîtrise des outils informatiques et de la Suite Adobe (Photoshop et InDesign)
Bonne connaissance des réseaux sociaux
Dynamisme, autonomie, sens relationnel, goût du travail en équipe, capacité à mener
plusieurs missions de front
Rigueur, capacité d’organisation, aisance rédactionnelle et excellente orthographe
Intérêt pour l’actualité sportive et connaissance du mouvement sportif seraient un plus
Titulaire Permis B (de préférence)
Conditions de travail
ème

Affectation géographique : siège de la LIFB (14
arrondissement de Paris). Le/la stagiaire
sera amené(e) à se déplacer dans toute l’Ile-de-France dans le cadre de ses missions de
manière régulière mais aussi sur le territoire national et européen
Gratification sur la base légale.

Prévoir une présence sur certaines actions le week-end et sur des temps en soirée
Candidatures
Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées à : Monsieur Matthieu
SOUCHOIS, Président de la Ligue Ile-de-France de Badminton par mail à : contact@lifb.org
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