
Notre Comité Régional Île-de-France Handisport est à la recherche d’une personne en alternance 

pour une durée de 1 an à partir de septembre 2022 dans le domaine de la communication et de la 

promotion.  

Notre objectif :  Nous faire connaître auprès des personnes en situation de handicap, des proches, 

des organismes sportifs ou en relation avec le monde du handicap. 

Notre comité se compose actuellement de 205 clubs pour 3500 licenciés répartis sur toute la région 

Île-de-France, pour l’organisation d’une vingtaine de sports. 

Les missions : 

Afin de faire connaître le mouvement Handisport tu auras plusieurs missions concernant la 

communication :  

- Assurer la communication digitale de nos réseaux sociaux (Facebook, instagram, twitter, 

Flickr, site internet) 

- Effectuer une veille informationnelle des résultats des sportifs franciliens 

- Rédiger les articles pour notre newsletter 

- Créer des supports de communication (affiches, flyers, signalétique …) pour nos 

championnats, challenges régionaux 

- Rédaction de communiqués de presse, articles, compte-rendu d’évènements 

- Créer des supports vidéo 

- Etablir le plan de la communication de la saison sportive 

Mais également sur la promotion/partenariat :  

- Recherche de partenaires 

- Organisation d’évènements pour nos partenaires 

- Suivi des conventions partenariales 

 

 



Le profil souhaité :  

- Formation BAC +3 à BAC +5 en communication OU management du sport 

- Maîtrise indispensable :  Pack office 

- Avoir des connaissances :  Suite Adobe 

- Réactif, polyvalent, rigoureux, force de proposition, grande aisance rédactionnelle et à l’oral 

- Bien évidemment, les candidatures des candidats.e.s titulaires d’une reconnaissance de 

travailleur handicapé seront analysées avec une attention particulière et les éventuels 

besoins de compensation seront pris en compte 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE  

- Prise de poste : Septembre 2022 – Aout 2023 

Type de contrat : Alternance  

- Mutuelle  

 

POUR POSTULER  

Adresse avant le 20 mai, ta lettre de motivation, ton CV et toute production personnelle que tu 

jugeras utile à m.despeyroux@handisport-iledefrance.org et iledefrance@handisport.org  

mailto:m.despeyroux@handisport-iledefrance.org
mailto:iledefrance@handisport.org

