
 

LA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES RECRUTE 

 
Dans le cadre de son activité, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées 
recrute un(e) chargé(e) de communication. Dans un environnement associatif et sportif, 
vous prenez part à l’activité globale du service communication.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Placé(e) sous la responsabilité directe de la responsable du service communication de la 
fédération vous contribuerez à la mise en œuvre de la politique de communication fédérale. 
Vos principales missions seront : 

- La création de supports de communication print et web (ffkarate.fr) ; 
- La rédaction d’articles pour le site internet ; 
- La rédaction de newsletters ;  
- La création de vidéos ;  
- La gestion et animation des réseaux sociaux (community management) ; 
- La mise en œuvre d’une veille des pratiques digitales ; 
- L’élaboration de la stratégie de communication globale tant interne qu’externe ; 
- La participation à la circulation de l’information au sein d’une dynamique collective ; 
- L’organisation des événements ; 
- La gestion de la photothèque ; 

 
PROFIL 
 
 Issu(e) d’une formation supérieure en communication ou journalisme, Bac +4/5, avec une 

première expérience professionnelle (1 à 2 ans) sur un poste similaire ; 
 Très bon niveau rédactionnel ; 
 Bonne connaissance du milieu sportif et associatif et de ses spécificités ; 
 Maîtrise des logiciels PAO indispensable ; 
 Connaissance des autres logiciels Adobe (Première, In design) serait appréciée, de même 

que la maîtrise d’un logiciel de montage vidéo ; 
 Maîtrise de Wordpress serait un plus ; 
 Anglais souhaité ; 
 Autonome, dynamique, polyvalent, avec un bon relationnel et sachant travailler en 

équipe ; 
 Capacité à travailler sur différents projets ; 
 Compréhension des enjeux de communication ; 
 Déplacements ponctuels à prévoir en week-ends lors des manifestations organisées par 

la fédération ; 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Il s’agit d’un CDI à temps complet (statut non-cadre). 
La rémunération brute mensuelle : Selon profil et expérience. 
Avantages : mutuelle d’entreprise et chèques restaurants.  
Lieu : au siège social de la fédération, à Montrouge (92 120). 
A pourvoir dès que possible. 
 
CONTACT 
 
Veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@ffkarate.fr 


