
 

FICHE DE POSTE :  

Chargé (e) de Développement de la stratégie de contenu digital 

de la Fédération Française de Natation 

(en contrat d’apprentissage) 

Positionnement : le (la) Chargé (e) de Développement de la stratégie de contenu Digital de la FFN est 
placé (e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Rayonnement et travaille en collaboration avec  
les Responsables des secteurs concernés 

Mission Générale :  Vous serez amené(e) à travailler essentiellement sur l’ensemble des sujets liés au 
développement et à la mise en place de la nouvelle stratégie de contenu digital de la FFN (site internet, 
réseaux sociaux, vidéos). En plus de ces missions vous pourrez être amené(e) à travailler en renfort sur 
les relations presse 
 
Les principales missions :  
 

- Communication digitale : 
 Accompagner la mise en place de la nouvelle stratégie digitale de la FFN 
 Coordonner et planifier les créateurs de contenu. 
 Aide à la gestion et à l’administration des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin) 
 Aide à la rédaction et à la mise en ligne de contenus éditoriaux sur nos sites internet 
 Aide à la création de contenu vidéo (Captation, Motion design, montage vidéo) 
 Mise en place d’outils de suivi des publications et création de tableaux de bord avec un suivi 

des KPI.  
 

- Relations presse (Renfort sur des périodes précises) : 
 Aide à la réalisation de dossiers de presse 
 Aide à la rédaction de communiqués de presse 
 Aide à l’organisation de conférences de presse et à la gestion des demandes d’interview 

 
Formation requise :  

 Niveau Bac+4 ou +5 en communication digitale 
 Alternance sur deux années 

 
Connaissances utiles à la fonction :  

 Connaissance des réseaux sociaux et des relations presse 
 Connaissance des stratégies digitales de communication 
 Connaissance du milieu du Sport 

 
Savoir-Faire : 

 Sens de l'analyse 
 Esprit de synthèse 
 Qualités rédactionnelles 
 Maîtrise des outils bureautiques 



 Maîtrise de la suite Adobe (création de visuels et de vidéos) 
 
Savoir Etre :  
 Sens du travail collaboratif et intelligence relationnelle 
 Rigueur  
 Sens de l’organisation et de la planification 
 Autonomie, esprit d’initiative 
 Adaptabilité, gestion de l’urgence 

 
 

Lieu de travail : Fédération Française de Natation : 104 rue Martre 92100 CLICHY 

Rémunération : à minima 2/3 du SMIC et au-delà conformément à la rémunération légale des 
apprentis selon l’âge du (de la) candidat (e) 

Poste à pourvoir : Septembre/Octobre 2021 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à la DRH avant le 20 Août 2021 – 
christine.march@ffnatation.fr – Les candidatures seront traitées à partir du lundi 16 Août. 
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