PRENDS PART A
L'EXPÉDITION

"L'ESCALADE
VERS LES J.O"

2019 - 2020

OFFRE DE STAGE EN
COMMUNICATION
Le Club Alpin Belge, fédération francophone d'escalade, d'alpinisme
et de randonnée, est l'institution de référence en Belgique
francophone pour tous les sports de montagne, d'escalade, de
randonnée, d'alpinisme et de slackline. En savoir +

L’escalade belge brille par la qualité d’un ensemble de championnes
et de champions. Parmi eux, 7 athlètes sont soutenus par le projet
BeGold et se préparent à défendre nos couleurs #tokyo2020.

Cette opportunité représente un beau challenge pour une fédération
sportive qui doit se préparer à une mise en lumière médiatique tout en
assurant une campagne de communication à la hauteur des attentes
de ses membres, de ses athlètes, des journalistes et du grand public.
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OFFRE DE STAGE
Nous souhaitons nous entourer d'un ou plusieurs stagiaires afin de
définir et mettre en oeuvre une stratégie de communication efficace
ET en ligne avec l'ADN et l'éthique de notre sport.
Les tâches et missions possibles :
Stratégie 08.2019 > 08.2020
Plan de communication (social medias, presse, web, etc.)
Focus selon les profils :
Community management
Création de capsules vidéos
Relations presse
Présentation des athlètes
etc.
PROFILS RECHERCHES
Etudiant.e.s en communication, presse et information, publicité et
marketing, écriture multimédia, relations publiques, vidéo, etc.
Compétences :
Démontrant une maîtrise des techniques de communication
actuelles et capable de dessiner un plan de communication
efficace en regard des moyens à disposition (temps, budget,
ressources humaines)
Apportant une vision stratégique mais aussi une « force de
frappe » opérationnelle
Créatif mais structuré
Dynamique et enthousiaste
Adhérant au projet et si possible, connaissant le milieu de
l’escalade
Autonome tout en faisant preuve d’un chouette esprit d’équipe
ASPECTS PRATIQUES
Timing :
stage de longue durée (3 mois de stage) ou courte durée
entre août 2019 et août 2020
Lieu de stage :
Namur
Télé-travail
INFOS & CANDIDATURES
marie@clubalpin.be
T. 0497. 99 77 88
clubalpin.be
facebook Club Alpin Belge
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> Vidéo RTBF - simulation olympique 2018

