
 

FICHE DE POSTE 

STAGE COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

NOM, PRENOM - 

STRUCTURE JURIDIQUE SAEM Vendée 

INTITULE DU POSTE Chargé de mission communication et partenariats 

  

SUPERIEUR HIERARCHIQUE Antoine ROBIN 

       INTITULE DU POSTE Directeur Communication & Partenariats 

RESPONSABLE FONCTIONNEL Idem 

       INTITULE DU POSTE idem 

POLYVALENCE SUR LE POSTE AVEC Assistance de direction, direction de la communication Conseil Général 

 

  DESCRIPTIF 

 

 Cadre de référence 

 

Convention Collective Nationale des bureaux d’études 

techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de 

conseils 

 

 Missions 

    (raison d’être du métier) 

 

 

Assister le Directeur de la communication dans sa politique de 

communication du Vendée Globe 2012-2013 auprès des 

médias, des partenaires, des concurrents et des institutions, et 

sa stratégie partenariale pour l’événement. 

 Activités/responsabilités 

    (ensemble des tâches) 

 

 

 

Notamment : 

 Interface avec les prestataires de communication 
(presse, web…) 

 Assistance dans la finalisation des appels d’offres en 
cours (web, applis mobiles, vidéo, photo…) 

 Assistance dans l'organisation des événements de 
communication (conférences de presse, petits-
déjeuners…) 

 Assistance dans la création et fabrication des supports 



physiques de communication  

 Suivi des projets d’accompagnement (écoles…) 

 Suivi des bilans de communication  

 Assistance dans la recherche de partenaires et la 
finalisation des contrats  

 Suivi de l’application des contreparties partenaires  

 Suivi de la présence des partenaires dans les supports 
de communication 

 Relations avec les sponsors des bateaux engagés dans 
la course 
 

  COMPÉTENCES 

 

 Techniques 

 

 

 

 

 

 Connaître les techniques de communication off-line et 

on-line et connaître les modes d’activation des différents 

supports de communication. 

 Connaître les nouveaux médias et réseaux sociaux 

 Rédiger des présentations commerciales à destination de 

prospects 

 Connaître les aspects logistiques de l’organisation d’un 

événement 

 Suivre la mission d’un prestataire de services externes 

en respectant objectifs, coûts et délais 

 Assurer une veille permanente des tendances de 

communication et d’activation des partenariats. 

 Respecter un budget 

 Anglais courant apprécié 

 

 Organisationnelles 

 

 

 

 

 

 Etre autonome 

 Respecter les missions et objectifs prioritaires 

 Disposer d’une culture du reporting 

 Impulser une dynamique d’innovation et de proactivité 

 Savoir alerter en cas de dysfonctionnement et proposer 

des solutions 

 Avoir le sens des responsabilités et de la 

responsabilisation 

 Avoir un esprit de synthèse et d’analyse afin de produire 

des notes permettant l’aide à la décision 

 

 Relationnelles 

 

 

 

 

 Avoir un intérêt réel pour la dimension humaine 

 Avoir une curiosité d’esprit et être en veille permanente 

 Avoir une bonne pratique de la flexibilité, de l’empathie 

 Avoir des capacités d’écoute des partenaires 

 Avoir le sens du respect des engagements 

 Travailler en équipe et avec des partenaires 

 Savoir communiquer avec ses interlocuteurs internes et 

externes 

 Matériel mis à disposition  Matériel informatique. 

 



  CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

 Représentation 

 

Pouvoirs sous l’autorité du Directeur de la Communication 

 

 Degré d’autonomie 

 

 

 

Pouvoirs sous l’autorité du Directeur de la Communication. 

Autonomie de décision et de gestion dans le cadre de la 

délégation de pouvoir définie par l’organisme. Responsabilité des 

projets et des missions sous l’autorité du Directeur de la 

Communication 

 

 

 Formation requise 

 

 Début 

 Durée 

 Statut   

 Rémunération   

Lieu de travail 

 

 

Ecole supérieure de commerce, marketing et communication 

 

3 janvier 2012 

De 3 à 6 mois 

Stagiaire 

417 € 

Maison des ESSEC 

70 rue Cortambert 

75016 Paris 

 


