
 

Association Sportive de l’Université Gustave Eiffel 
5 boulevard Descartes, Champs Sur Marne 77454 MARNE-LA-VALLEE Cedex  

Tél : 01 60 95 79 34 

SERVICE CIVIQUE 

ASSOCIATION SPORTIVE GUSTAVE EIFFEL 
INTITULE : Chargé de Communication & Partenariats 
 
Description du poste : 

Placé sous la responsabilité des membres du Comité Directeur et de la responsable communication de 

l’association, le Service Civique aura en charge le développement des partenariats, ainsi que l’animation des 

reseaux sociaux et du site internet de l’association.  

Le chargé de mission portera un intérêt tout particulier au développement de la pratique feminine. 
 

Missions communes à l’ensemble des membres : 

• Accueil et renseignements des étudiants ; 

• Organisation et mise en place des rencontres du jeudi après-midi (A domicile ou à l’extérieur, tenue 
de la table de marque, arbitrage etc.) ; 

• Présence sur les actions de l’association (Sports Bar, Portes Ouvertes, AG etc.). 

 
Missions propres au Service Civique :  
SUIVI LOGISTIQUE 

• Préparation et organisation des équipements pour chaque jeudi de compétition.  

 
SUIVI COMMUNICATION 

• Gestion du site internet (Mise à jour, modifications et améliorations) 

• Rédaction des articles du site internet 

• Animation des réseaux sociaux selon le planning mis en place par la responsable communication 

• Mise en avant de la pratique féminine 
 

SUIVI PARTENARIAT 

• Création d’un dossier de partenariat 

• Démarchage de partenaires en lien avec les besoins de l’association et avec son projet associatif 
 

Seules les candidatures adressées par mail seront étudiées (CV, lettre de motivation) à secretariat@asupem.com 
 
Qualification: 
Connaissance du monde associatif souhaité.  
Profil autonome, réactif, adaptable & dynamique. Les prises d’initiatives sont appréciées.  
Très bonnes connaissances des réseaux sociaux. 
La connaissance des outils PAO (Suite Adobe, PowerPoint etc.) est un plus. 
La maitrise de WIX est un plus. 

 

Durée & Rémunération : 
A partir de Septembre 2020 pour une durée de 7 mois. Indemnité fixe liée au Service Civique. 

Durée hebdomadaire à déterminer selon l’emploi du temps. 

Présence indispensable le jeudi après-midi.  
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