
 

ALTERNANCE CHARGÉ DE MISSION COMMUNICATION  
Master 2 

 
Présentation de la structure 
L’ASPTT Fédération Omnisports est une jeune fédération, créée en 2005, au service d’un mouvement 
plus que centenaire (120 ans en 2018). Sa mission est de proposer une pratique omnisports à tous les 
âges de la vie et sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, elle assure le développement et la pérennité 
de ses clubs omnisports, ouverts à tous, à travers une offre de services dédiés. 
Membre permanent du Comité National Olympique et Sportif Français dans le collège des fédérations 
multisports et affinitaires, notre Fédération rassemble aujourd’hui 230 clubs, 1800 sections sportives 
qui proposent plus de 200 disciplines à 200 000 licenciés. 
 
Raison d’être 
Au sein du service communication, le Chargé de mission Communication participe à la mise en œuvre 
de la communication fédérale interne et externe. Il propose, réalise et accompagne la mise en main des 
outils et supports de communication. Il contribue à renforcer la notoriété de la marque ASPTT. 
 
Activités principales  
Création graphique 

 Concevoir la création graphique des différents outils et supports de communication internes et 
externes dans le respect de la charte graphique (affiche, flyer, plaquette…) 

 Créer les logos et les outils et supports de communication des clubs et sections 
 
Communication fédérale interne 

 Participer aux différentes actions dans le cadre du Projet Fédéral 
 Contribuer à la réalisation de la Campagne de rentrée 
 Accompagner et répondre aux demandes des Responsables Régionaux et des Chargés 

d’Animation Sportive et d’Appui aux Clubs 
 Accompagner les clubs dans leur communication : aide à la définition des besoins, élaborations 

de plans de communication, construction d’outils de communication adaptés tels que 
plaquette de présentation des activités, plan média, communiqués de presse 

 Créer et diffuser les emailings fédéraux 
 Rédiger des articles sur l’extranet PARTAGEONS 
 Réaliser le bilan de chaque action de communication (coût, mesure d’impact…) 

 
La connaissance du monde sportif et associatif est un plus. 
 
Compétences 

  Comportementales  
 Initiative 
 Créativité 
 Curiosité 
 Investissement et motivation 
 Réactivité, rigueur 
 Autonomie et polyvalence 

 

 

Techniques 
 Maîtrise des outils de création (Suite 

Adobe) 
 Capacités de rédaction et d’expression 

orale 
 Qualités relationnelles 


