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FICHE DE POSTE 
Chargé(e) de missions  

  Relation clubs & communication 
  

Employeur : Comité Régional Sports pour Tous de Guyane - BP 60 742 – 97337 Cayenne Cedex 
Présidé par Monsieur Marie-Rose CAREME 
 
Le Comité Régional Sports pour tous de Guyane a pour finalité d’organiser le loisir sportif dans un but de santé et de 
lien social et de rendre accessible le sport pour le plus grand nombre. 
 

Niveau de formation requis : BAC+2 minimum, profil BTS Communication, DUT ou licence Information et 
Communication 

 
Objectif : Le Comité Régional Sports pour tous de Guyane a pour finalité de développer le loisir sportif dans un but de 
santé et de lien social et de rendre accessible le sport au plus grand nombre, notamment au travers des relations qu’il 
entretient avec ses clubs et partenaires. 
 
L’objectif principal de ce poste est de créer un lien durable avec les clubs et de mettre en place des stratégies et 
actions de communication.   

 
 

Mission : La personne chargée de mission exerce son activité sous l’autorité du Président et de la Conseillère 
Technique Régionale. Elle rend compte de ses missions auprès de ces mêmes personnes. Elle travaille avec 
l’ensemble de l’équipe du comité. 
  
La personne chargée de mission aura 2 grandes missions principales : 

- Mission 1 : Créer une relation étroite avec l’ensemble de nos clubs (accueil, affiliation, extranet) 

- Mission 2 : Renforcer la visibilité et la notoriété du comité auprès des clubs, partenaires, pratiquants et grand public. 

 
Critères liés à sa mission « Relations clubs» : 

1. Connaître les besoins des clubs et y répondre au mieux  
2. Accompagner les clubs dans la gestion des affiliations et l’utilisation de l’extranet 
3. Tenir à jour les outils de suivi des partenaires et clubs 

 

Critères liés à sa mission « Communication» : 

1. Organiser des évènements sportifs, séminaires, rencontres  
2. Créer des supports de communication originaux 
3. Tenir à jour les outils de communication comité 
4. Tenir à jour le listing des partenaires et clubs 

 

Au-delà de ses missions principales, elle sera également amenée à remplir d’autres missions :  

- Participer aux fonctionnement interne du comité 

- Collaborer dans l’élaboration des stratégies de développement du comité 
 
 

Compétences / connaissances nécessaires :  
 Bonne connaissance de notre structure 

 Maîtriser les logiciels du Pack Office (word, power point, excel) et idéalement (photoshop, 

illustrator, inDesign). 

 Savoir travailler en autonomie et en équipe 

 Etre créatif, inventif et force de proposition 

 Capacité relationnelle 

 Capacité rédactionnelle 

  Avoir le sens de l’écoute 

 Savoir gérer les priorités 

 Organisation, planification et communication 
 

Matériels nécessaires à la prise de fonction:  
 Accès internet 
 Permis B et Véhicule personnel 
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Qualités principales recherchées : 
 Autonomie (capacité à gérer ses dossiers) 
 Capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers (une dizaine de dossiers)  
 Capacités relationnelles avec sens de la diplomatie et du respect, pratique du travail en équipe 

et en réseau, 
 Capacité à rendre compte, informer 
 Partage et conviction des valeurs  
 Réactivité en cas de difficulté, capacité d’anticipation 
 Volonté de proposer des prestations de qualité 

 
 
 

Conditions de travail : 
 Type de contrat : CDI à partir du 1er juillet 2021 
 Salaire brut : 2000.00 €  
 Durée de travail hebdomadaire : 35 heures par semaine avec des horaires aménagés. 
 Localisation du poste : Cayenne au gymnase de Mont-Lucas, télétravail accepté.  

Dans le cadre de ses missions, elle est amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLOTURE DES CANDIDATURES : Dimanche 13 juin 2021 
 
Si vous êtes retenu, vous serez convoqué à un entretien le vendredi 18 juin 2021. 
 
 
 

 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : 

 
Monsieur Marie-Rose CAREME, Président 

mrc.sportspourtous@gmail.com 
 

Copie à : 
cr.guyane@sportspourtous.org 

anne.descoubes@sportspourtous.org 
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