
 

 

 

 

 

Poste de Chargé(e) de Communication 

 
 
Trans’Organisation recrute un ou une chargé(e) de communication. 

Trans’Organisation, association loi 1901 à but non lucratif, a été créée en 1997 dans le but d’assurer 

l’organisation de La Transju’ et de promouvoir la Franche-Comté et les Montagnes du Jura tout en 

valorisant les parties prenantes indispensables à l’organisation des épreuves ainsi que les acteurs du 

développement de la pratique du ski nordique. 

L’association organise 3 événements annuels : La Transjurassienne, La Transjeune et La Transju’trail. 

 

Raison d’être : augmenter la visibilité des événements Trans’Organisation 

Missions 

- Elaboration de la stratégie de communication 

- Assurer le suivi des actions de communication 

 

Tâches principales 

- Gestion et mise à jour du site internet 

- Réalisation et diffusion des newsletters 

- Conception des outils de communication (affiches, flyers, bannières pub, visuels autres…) 

- Suivi des partenariats presse en relation avec l’agence RP 

- Suivi des différents prestataires en lien avec la communication (Agence RP, community 

manager, graphiste, photographes, speakers…) 

- Sélection et diffusion du contenu média aux partenaires 

- Gestion du protocole et des dotations 

 

Qualités demandées 

- Travail en équipe 

- Aisance rédactionnelle 

- Connaissance et intérêt pour les sports outdoor 

- Très bonne maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

- Maitrise des outils de bureautiques classiques (Word, Excel, Power Point) 

- Maitrise des outils de réalisation graphique (Suite Adobe) 

- Maitrise de la gestion de projet 

- Connaissance de Wordpress 

- Maitrise et connaissance des réseaux sociaux 

 



 

 

 

 

Créativité, curiosité d’esprit, organisation, souplesse, pragmatisme et capacité à travailler avec des 

interlocuteurs variés sont attendus également. Disponibilité, réactivité et… diplomatie ! 

Le ou la chargé(e) de communication devra se tenir à jour des nombreuses évolutions (voire mutations) 

de son métier pour être toujours à la page et faire preuve d’efficacité. 

 

Informations complémentaires  

- Poste basé à Morez 

- CDI – Temps plein 

- Prise de fonction : septembre 2019 

 

Postulez : Envoyez votre CV + lettre de motivation à quentin@latransju.com 
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