
OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE(E) DE COMMUNICATION 

DE LA LIGUE DU LYONNAIS FSCF (F/H) 
CDD 18H/SEMAINE 

REMPLACEMENT CONGE MATERNITE – 6 mois 

 

 

La ligue du Lyonnais FSCF suit les orientations du siège de la Fédération Sportive et Culturelle de 

France (FSCF). Nous nous appuyons sur le projet fédéral et le déclinons au niveau régional. Nous 

menons des actions au niveau local en vue de promouvoir, soutenir et développer l’éducation et la 

formation physique, artistique, intellectuelle et éthique de tous nos adhérents pour favoriser leur 

épanouissement et leur prise de responsabilités dans la vie associative. La Ligue du Lyonnais FSCF 

regroupe 3 départements : 01, 42, 69 soit plus de 15 800 licenciés. 

 

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, nous recherchons un(e) CHARGE(E) DE 

COMMUNICATION DE LA LIGUE DU LYONNAIS FSCF (F/H). 

 

Vous intervenez en soutien de la secrétaire salariée de la Ligue dans la gestion administrative de 

certains dossiers et vous assurez la communication des activités. Vous assurez la promotion de ces 

dernières sur le site internet dédié, sur la page Facebook et la newsletter ainsi que sur d’autres 

supports. Vous participez à la mise en place et au suivi des actions de la Ligue. Vous soutenez et 

animez les actions des commissions régionales telles que celles de la gymnastique, de la randonnée, 

de l’éveil de l’enfant en suivant les décisions du comité directeur. Vous coordonnez et accompagnez 

la mise en place d’actions spécifiques via une méthodologie de prospection, de gestion de projets et 

d’organisation des manifestations. Vous rédigez et pilotez les dossiers de demande de subventions. 

Vous êtes le représentant institutionnel de la Ligue du Lyonnais auprès des instances politiques et 

associatives.  

 

Ce CDD remplacement congé maternité d’une durée de 6 mois éventuellement renouvelables est à 

pourvoir sur Lyon 6
ème

 au plus tard le 15 octobre 2013 pour permettre une période de recouvrement et 

de formation. Ce contrat est à mi-temps à raison de 18 heures par semaine (7 heures travaillées le 

lundi) en fonction d’un planning défini à l’avance. Votre salaire est à négocier en fonction de votre 

formation et de votre expérience. Des déplacements dans le Rhône, l’Ain et la Loire sont à prévoir.  

 

Issu(e)du domaine associatif, vous justifiez d’une première expérience réussie dans la gestion de 

projet et/ou dans la communication auprès d’un public de bénévoles et des instances institutionnelles 

dans ce domaine. Vous êtes doté(e) d’une très bonne aisance relationnelle, vous êtes force de 

proposition et vous savez travailler en autonomie. Vos capacités d’organisation, de communication et 

de synthèse ne sont plus à prouver.  

 

Vous maîtrisez impérativement le Pack Office et idéalement la suite Adobe.  

 

Nous attendons votre candidature ! 

Merci d’adresser votre CV au format .doc ou .pdf ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse mail 

suivante : fscf.lyonnais@9online.fr  

mailto:fscf.lyonnais@9online.fr

