
Venez organiser le plus beau tournoi U10 d'Europe !

LA FCGM
CHAMPIONS LEAGUE

RECRUTE

UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

UN(E) CHARGÉ(E) DE SPONSORING
EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 



LA FCGM CHAMPIONS LEAGUE
RECRUTE

LA FCGM Champions League est un tournoi de football international pour
des enfants de 9 ans et qui se déroule en Ille-et-Vilaine, à Guipry-Messac 

Venez organiser le plus beau tournoi U10 d'Europe !

UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

Vous serez chargé(e) de couvrir toute l'actualité de la FCGM Champions League
et la création de support en collaboration avec la cellule communication.

Communication : gestion des supports de communication officiels de l'évènement
(contenu web/print), création de supports visuels, mise à jour du site internet,
constitution et gestion de la médiathèque photos & vidéos 

Digital : animations et gestion des réseaux sociaux de l'évènement (Community
management), rédaction et publication de contenus photos et vidéos sur les Phases
Qualificatives, la cérémonie de tirage au sort et le tournoi officiel. 

Rédactions : planification des matchs, reportage web, compte-rendu de réunion de
commission 

> Vous êtes étudiant(e) en École de Communication ou en Management du Sport et
Communication Digitale

> Vous avez une ou plusieurs expériences en alternance dans la communication d'un club ou
d'un évènement sportif

> Vous êtes passionné de sport et plus particulèrement le football

> Vous maitrisez les outils informatique de communication (Adobe, Pack Office, Photoshop,
Canva, OVH)

> Vous avez un goût prononcé pour les nouvelles technologies et les nouveaux réseaux sociaux

> Vous avez une compétence photographique

> Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse

> Vous savez travailler en équipe mais aussi en autonomie et être force de proposition 

Votre profil 

Poste à pouvoir - contrat d'apprentissage - durée 12 mois

Candidature : CV & lettre de motivation à adresser impérativement
avant le 21 octobre : jeremy.ricordel@fcgm.fr 



LA FCGM CHAMPIONS LEAGUE
RECRUTE

Communication : Concevoir les outils marketing et animer la communication
commerciale de l'évènement

Sponsoring : Démarcher des sociétés pour leur proposer un partenariat avec
l'évènement qui les aidera à développer leur activité

Espace VIP : gestion des invitations, accueil, préparation de l'espace d'accueil 

> Vous êtes étudiant(e) en École de Marketing et Commercial 

> Commercial avant tout, vous avez la connaissance du monde du sport et plus particulièrement
le football

> Vous maitrisez les outils informatique de communication (Adobe, Pack Office, Photoshop,
Canva, OVH)

> Vous avez une appétence pour la communication sur les réseaux sociaux

> Vous êtes titulaire du permis de conduire et vous avez un véhicule 

> Vous êtes force de proposition pour créer des animations et proposer des évènements

> Vous savez travailler en équipe mais aussi en autonomie 

Votre profil 

Venez organiser le plus beau tournoi U10 d'Europe !

UN(E) CHARGÉ(E) DE SPONSORING
EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

Vous serez chargé(e) de développer les partenariats de la FCGM Champions
League et la gestion de l'Espace VIP pendant l'évènement.

Animation : Organiser les opérations visant à engager la communauté de l'évènement 

LA FCGM Champions League est un tournoi de football international pour
des enfants de 9 ans et qui se déroule en Ille-et-Vilaine, à Guipry-Messac 

Poste à pouvoir - contrat d'apprentissage - durée 12 mois

Candidature : CV & lettre de motivation à adresser impérativement
avant le 21 octobre : jeremy.ricordel@fcgm.fr 


