
 

 

 

 

POSTE A POURVOIR - REF : STAGE_COMMUNICATION2022 
Assistant communication H/F en stage 

 

L'entreprise 

 

Fondé en 1969, le Paris FC est un club en pleine expansion depuis plusieurs années. Doté d’un nouveau centre 

d’entrainement, le Paris FC a l'ambition de s'appuyer sur les meilleurs talents de la région pour atteindre ses objectifs. 

L’équipe masculine du Paris FC, qui évolue au stade Charléty, a l’ambition d’accéder à la Ligue 1 très prochainement. 

Également ambitieuse, l'équipe féminine souhaite retrouver la Women’s Champions League dès cette saison.  Le 

centre de formation est au cœur de la stratégie de développement du club. 

Poste basé au Groupe ADP – Centre d’entraînement Paris FC à Orly dans le 94. 

Durée du stage : à partir de 4 mois conventionnés à temps plein (toute autre typologie de candidature ne pourra être 

étudiée). 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Profil du candidat : 

 

Vous êtes en licence ou master (M1-M2) de communication digitale ou de journalisme. Passionnée par la 

communication moderne, vous disposez d’une première expérience notable. Vous maîtrisez les différentes techniques 

de prise de vue, les logiciels de montage ainsi que les réseaux sociaux. Vous avez une sensibilité créative, de bonnes 

capacités rédactionnelles et une bonne culture générale. 

Portfolio peut être un plus lors de l’envoi du CV. 

 

Compétences requises : 

 

- Maîtrise des outils Adobe (Photoshop, Premiere) / Captation photos et vidéo, 

- Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Tiktok), 

- Qualités rédactionnelles, orthographe irréprochable, 

- Maîtrise des outils et techniques de tournage, 

- La bonne maîtrise de l’anglais est impérative. 

 

Descriptif du poste : 

 

Vous intégrerez le service communication avec pour mission : 

- Création de vidéos et photos, 

- Montage, 

- Mise en ligne des contenus, 

- Community Management (jour de match inclus). 

 

Contact : Envoyez votre candidature à recrutement@parisfc.fr en précisant la référence du poste dans l’objet de 

l’email : STAGE_COMMUNICATION2022. 


