Fédération multisports, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) a
pour mission de rendre accessible au plus grand nombre une pratique autonome et responsable
de la montagne. Elle propose entre autres des activités variées à pratiquer en montagne
(alpinisme, randonnée, escalade, ski de montagne…), elle contribue à la formation des usagers de
la montagne, et participe à l'aménagement du territoire ainsi qu’à la protection du milieu naturel.
En quelques chiffres, la FFCAM rassemble plus de 92 000 adhérents, regroupe 420 clubs et
comités en France et au Maroc, gère 125 refuges et chalets, et est accompagnée par plus de 7
400 bénévoles. Entourée de passionnés de la montagne, dans une ambiance conviviale, une
équipe de 25 collaborateurs, basée au siège à Paris et près de Briançon, accompagne les
différents projets dans leur réalisation, leur gestion et leur communication.

Pour renforcer notre Pôle communication, nous recherchons un Chargé de Communication
(H/F).
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous contribuez à faire connaître la Fédération. Vous
participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication à travers un plan d’actions
structurées et diversifiées.

Pour cela :
- Vous assurez la production de supports de communication : réalisation de flyers,
plaquettes, livrets, animation. Vous recueillez les besoins et coordonnez les graphistes
externes ;
- Vous gérez également la communication web : vous mettez à jour les contenus et les
photos sur le site web et êtes garant de la cohérence globale du site. Vous assurez la
communication sur les réseaux sociaux. Vous contribuez au projet de création d’un
d'espace privé pour les licenciés FFCAM ;
- Vous apportez votre support dans l’organisation de différents événements (salons,
festivals)… Au cours de l’année, vous êtes responsable de l’organisation et le suivi d’un
évènement majeur (festival du cinéma de montagne à Grenoble).
- Vous optimisez la communication interne auprès de nos adhérents des clubs sportifs via
la mise en place d’emailing, newsletters… ;
- Dans le cadre du lancement de notre WebTV FFCAM, vous coordonnez sa mise en place
et suivez le projet ;
- Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe et les
bénévoles impliqués sur les projets.

De formation Bac + 4/5 minimum type CELSA, ISCOM ou ESC, vous avez acquis une première
expérience (4/ 5 ans minimum) sur un poste similaire, idéalement au sein d’une association
ou d’une fédération.
Créatif et autonome, votre expérience vous a permis de valoriser vos qualités relationnelles,
rédactionnelles et de mettre en avant votre sens de l’organisation.
Techniquement vous connaissez CMS Wordpress et les logiciels de PAO (Photoshop, Indesign,
Illustrator). La connaissance de l’outil de gestion d’e-mailing Sarbacane est un plus.

Pour ce poste autonome, la connaissance de la montagne et du mouvement sportif est un
atout.
Horaires de travail : du mardi au samedi matin. Vous travaillez 3 samedi sur 4 pendant
l’année.
CDI basé à Paris 19ème.
Rémunération sur 13 mois + avantages CE. 5 semaines de CP + 1 semaine de RTT.
Mobilité très ponctuelle en province.
Nécessité d’être disponible immédiatement ou avec un préavis d’un mois maximum.

Vous souhaitez postuler ? Merci de transmettre votre candidature par mail à notre cabinet conseil
à candidature@plurality-rh.com

Pour en savoir plus : www.ffcam.fr

