
 

LA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES RECRUTE 

 
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées est à la recherche d’un(e) 
alternant(e) community manager / assistant(e) chargé(e) de communication. 
Le poste proposé consiste globalement, au sein du service communication, à 
contribuer à la définition, à la planification et au déploiement de la stratégie de 
communication fédérale. 
 
Vos missions au sein de ce service seront de : 

 Gérer et animer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
Linkedin) de la Fédération Française de Karaté et de ses Disciplines 
Associées :  

o Mise en ligne et création de contenus en fonction des différentes 
plateformes (photos, vidéos, interviews, jeux-concours) ; 

o Interactions avec la communauté (contenu informatif, échanges, 
réponses aux demandes, modération) ; 

o Suivi et reporting ; 
 Développer de nouvelles plateformes digitales pour augmenter la visibilité et 

la communauté de la FFK ; 
 Assurer une veille sur les nouveaux outils ou médias sociaux sur lesquels la 

structure aurait intérêt à se positionner ; 
 Mise à jour du site internet ; 
 Rédaction de contenu ; 
 Création de newsletters. 

Pour ce faire, il est nécessaire de posséder : 
 Une très bonne expression écrite et orale ; 
 Une bonne maîtrise du pack office et adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, 

Première Pro) ; 
 Une bonne connaissance du milieu sportif dont notamment le karaté ou les 

disciplines associées et de l’univers web. 
 
PROFIL 
Vous intégrez un Master 1 ou 2 Communication/Digital/Community Management à 
la rentrée 2021, avec une spécialisation dans le digital et/ou le multimédia et/ou 
une première expérience en communication/community management. 
Vous maîtrisez les différents réseaux sociaux et vous avez une appétence pour les 
nouvelles plateformes digitales (tik tok, twitch, etc). 
Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité, votre capacité rédactionnelle et êtes 
force de proposition. Vous êtes dynamique et aimez le travail en équipe. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Le poste est à pourvoir en contrat d’apprentissage, dès septembre 2021. 
Rémunération : selon les barèmes légaux. 
Lieu : au siège fédéral (39, rue Barbès – Porte d’Orléans – 92120 Montrouge). 
 
CONTACT 
Veuillez envoyer vos CV, lettre de motivation et exemples de contenus réalisés dans 
vos précédentes expériences par mail à l’adresse suivante : recrutement@ffkarate.fr. 


