Réseau Sport Jeunes Dirigeants
Mission d’engagement bénévole
Fiche de poste

Réseau Sport Jeunes Dirigeants
> THEMATIQUE DE LA MISSION :
Acteur sur le terrain pour une communication optimale (réseau sociaux, photographie …)
> CONTEXTE :
 Pré-National du Périgord de Tennis 2019, du lundi 18 au samedi 23 février 2019
 Manifestation tennistique jeune d’envergure nationale accueillant plus de 80 participants (joueurs et
joueuses de 12 ans et leurs entraineurs) venus de toute la France pour un Tournoi Multichances de
tennis. Le tournoi se déroule principalement sur les installations du Comité de Tennis à Trélissac, mais
aussi en étroite collaboration avec les clubs de Trélissac, Boulazac, Coulounieix et Chancelade.
> MISSIONS ET ACTIVITES CONFIEES :
 Analyse du fonctionnement de la communication de l’évènement : état des lieux, besoins et moyens.
 Proposer un plan d’actions de communication : presse locale, réseaux sociaux, site internet grand public,
documentation interne, photographique et vidéo.
 Recherche des informations et des résultats sportifs auprès des différents organisateurs/sites.
 Diffuser l’ensemble des informations sportives et des informations liées à la vie du tournoi sur les
différents supports de communication.
 Bilan de la communication sur l’évènement
 Réalisation d’un press-book papier et numérique
 Rassemblements réguliers de l’ensemble des participants au RSJD par le CRIB 24 : rencontre d’acteurs,
apport de connaissances, échanges, mise en réseau…
> STRUCTURE(S) D’ACCUEIL :
▪

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE LA DORDOGNE

> PROFIL RECHERCHE :
Avoir au minimum 18 ans, dynamique, sens du contact, esprit d’initiative, bonne maîtrise de l’outil
informatique, connaissance dans le domaine de la communication (réseau sociaux, photographie …).
Permis B souhaité, possibilité d’utiliser le système de navette.
> DUREE ET PERIODE DE REALISATION :
Période de forte activité du 18 au 23 février 2019. Travail préparatoire en amont. Présence ponctuelle
avant et après la manifestation.
Mise à disposition des locaux du comité de tennis (aux heures d’ouvertures) du matériel nécessaire
(ordinateur, appareil photo, connexion internet …).
Candidature et renseignements :
Céline RODIER - CRIB DORDOGNE - 06 84 12 44 83 – celine.rodier@profession-sport-loisirs.fr

