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ASSISTANT COMMUNICATION ET MARKETING (H/F) 

 

Descriptif du poste : 

Le SCO Rugby Club Angers, club de rugby évoluant en Fédérale 3, est à la recherche d’un(e) 
assistant(e) communication et marketing. Sous la responsabilité du « Chargé du 
développement des Partenariats et de la Communication », l’assistant(e) communication et 
marketing est partie prenante des pôles communication et commercial ; en lien direct avec 
l’ensemble du bureau du SCO RCA. 

 

Les Missions : 

- Suivi de projets et aide au déploiement des actions de communication 
- Suivi de projets et aide au déploiement des actions commerciales 
- Création de supports graphique web et print 
- Rédaction de contenus 
- Animations des réseaux sociaux et du site internet 
- Assistance dans la gestion des relations presse 
- Mise à jour des outils web 
- Réalisation de reportages photos et vidéos 
- Assistance et suivi des événements du club 
- Création et commercialisation d’une offre partenariat à destination des commerçants de 

la ville d’Angers 
- Gestion et animation de la boutique du club 

Missions supplémentaires (à définir selon le rythme de l’alternance) 

- Photos et vidéos jour de match 
- Participation active aux événements du club (matchs, séminaires, événements partenaires, tour-

nois école de rugby) 

 

Profil et formation : 

En formation de bac +2 à bac +3 en communication/marketing. 

Vous êtes une personne autonome, créative, rigoureuse et curieuse. D’un naturel avenant et 
disposant d’un bon sens du relationnel, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de 
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proactivité quant à la recherche d’informations. Une bonne qualité d’écoute, de la créativité, un 
excellent rédactionnel et une organisation méthodique sont autant de prérequis indispensables à 
la bonne réussite des missions. 

Vous aimez le challenge, souhaitez travailler dans un environnement à échelle humaine et dans 
un cadre de travail agréable au sein d’une équipe motivée et solidaire pour faire évoluer le club. 

De par la nature de l’activité, une disponibilité en soirée ou week-end est parfois demandée. 

Vous maîtrisez, à minima, la suite office et une maitrise de la suite Adobe est souhaitée. 

 

Rythme : Alternance 

Contrat : Apprentissage 

Date de début : Dès que possible 

 

 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV accompagnée d’une lettre de motivation à Jean-
Benoît Portier à l’adresse : president@scorugbyclubangers.com. 
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