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District d’Alsace de Football 05/2022 

Dans le cadre du développement de l’activité communication, le District d’Alsace de Football 
recherche un(e) alternant(e) Bac+3 à Bac +5.  
Vous serez principalement chargé(e) de la réalisation des projets audiovisuels du District 
d’Alsace de Football. Vous assisterez le responsable communication dans le suivi et le 
déploiement de la stratégie de communication du District d’Alsace de Football (DAF).   

 

          MISSIONS  
 

• Participation à l’élaboration, la coordination et la réalisation de l’Alsace Foot TV, la WEB 

TV du DAF (Pilotage d’une régie et réalisation technique pendant l’émission)  

• Production de reportages, de résumés de matchs, de tutoriels… 

• Réalisation de LIVE sur les réseaux sociaux du District d’Alsace de Football 

• Montage de vidéos   

• Conception de contenus multimédias adaptés aux réseaux sociaux  

• Participation au déploiement de la stratégie de communication digitale 

 
          PROFIL 

 

 Formation et savoir-faire  

 
Formation BAC+3 à BAC+5 au sein d’une école en communication ou à l’intérieur d’un cursus 
universitaire (licence professionnelle, Master…) dans le domaine de la communication ou du 
journalisme. Une première expérience professionnelle dans le cadre d’un stage ou d’une 
alternance en entreprise sera fortement appréciée. 

 
 Compétences et savoir-être 

 

• Maitrise des techniques de cadrage, de prises de vue et de son. 

• Maitrise des logiciels de montage et des logiciels de PAO.   

• Rigueur, organisation, esprit d’initiative, polyvalence, curiosité et créativité.  

• Aisance relationnelle et esprit d’ouverture.  

• Passion du football et des métiers de l’image et du son.  
 

         ELEMENTS PRATIQUES 
 

 Contrat en alternance 
 Poste à pourvoir à partir de juillet 2022 (ou date à convenir) 
 Durée du contrat : 1 an 
 Poste basé à Entzheim, au siège du District d’Alsace de Football 

 
Votre candidature est à envoyer à l’attention de Monsieur le Directeur, accompagnée d'un CV 
et d'une lettre de motivation à recrutement@alsace.fff.fr   
 
Date limite d'envoi des candidatures : 1er juin 2022 
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