
Plus qu’un club 
 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE ou STAGE : ASSISTANT(E) COMMUNICATION 

Le Jura Dolois Football est un club français de football fondé en 1991 basé à Dole (Jura) qui évolue 

depuis 2017 dans le championnat de National 3. Dans le cadre de son développement, il souhaite 

renforcer son équipe communication. Vous maîtrisez l’utilisation des réseaux sociaux comme 

personne, la langue de Molière n’a plus de secret pour vous, l’idée de rejoindre un club en pleine 

croissance et ambitieux vous motive ? N’attendez plus, faites-nous parvenir vos candidatures ! 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la direction du Responsable Administratif et basé aux bureaux du stade Paul Martin à Tavaux, 

vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable Communication et l’accompagnerez 

dans la gestion quotidienne des différents supports à disposition (site internet, Facebook, LinkedIn, 

Instagram…). Vous aurez notamment pour objectif de promouvoir les actions du club en semaine et 

les jours de match. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Gestion du site internet 

• Rédaction d’articles 

• Mise à jour des contenus photos et vidéos 

• Proposition d’améliorations 

Communication 

• Publications quotidiennes sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) 

• Mailing et phoning auprès de nos adhérents et clubs locaux 

• Création de visuels (graphisme, photos) 

Evènementiel  

• Collaboration avec l’assistant évènementiel 

• Présence aux matchs pour soutenir le Responsable Communication 

 

PROFIL : 

Vous avez moins de 25 ans, à minima le baccalauréat ainsi que le permis B et vous êtes à la recherche 

d’une alternance ou d’un stage conventionné. Rigueur, méthode, sens de l’organisation et des priorités 

sont essentiels. La maitrise des logiciels du Pack Office (Word, Excel, Power Point) et de la suite Adobe 

(Photoshop, InDesign…) est indispensable. Prévoir d’être disponible lors des matchs à domicile. Prise 

de poste dès que possible. 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : jura-dolois.as@lbfc-foot.fr 


