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La Fédération Française de Floorball recherche 

 

Un(e) « Responsable Communication » 
« Commission Féminine » 

 
Répondre à :   Pauline MENEUST / 06.38.68.75.52 / feminines@floorball.fr 

Avant le :  15/04/2015 
 
 
MISSION 
 

Le responsable communication de la commission féminine devra fournir différents supports de promotion du 
floorball féminin : affiches, vidéos, reportages… et se charger de leur diffusion dans les clubs, médias et réseaux 
sociaux à sa disposition. 
 
RESPONSABILITES 
 

 Création d'une affiche de promotion du floorball féminin adaptable pour les clubs 

 Création d'une affiche de promotion de l'investissement des féminines dans les clubs (arbitrage, 
implication dans les bureaux des clubs, coaching) 

 Création d'une ou plusieurs vidéos de promotion du floorball féminin 

 Gestion des comptes Facebook et Twitter de la commission féminine 

 Rédaction des articles liés au championnat féminin et à l'actualité du floorball féminin en France en 
général pour le site internet France Floorball 

 Rédaction d'articles pour Hockey Hebdo 

 Démarchage des médias pour la promotion du floorball féminin 
 
PRINCIPALES RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Liste les personnes et structures, internes et externes, avec lesquelles la personne sera en relation pour mener à 
bien sa mission. 

 Réflexion d'une stratégie de communication avec les responsables de la commission féminine 

 Contact privilégié avec les médias déjà contactés et avec les médias nouveaux 

 Interaction avec les internautes 

 Conseils auprès des clubs pour l'utilisation des supports proposés 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

La commission féminine recherche une personne intéressée par la communication, capable de réaliser des 
supports graphiques et audiovisuels. Le responsable communication devra être force de proposition pour les 
supports et leur diffusion en interne et dans les medias. Les comptes FB et Twitter devront être alimentés en actu 
et promo régulièrement. 
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