DCPE - Direction Communication, Partenariat, Evénements
Affectation au service COMMUNICATION sous tutorat de Caroline JEAN nouvellement
chargée de communication à la FFCK

Les besoins du Service Communication pour le recrutement d’un Service civique sont les
suivants :
Communication :
- Participation à la mise à jour des profils des membres des Equipes de France sur le site
internet FFCK.ORG (infos, photos Haute Définition sur SCOM, liens réseaux sociaux)
notamment en complétant ceux des athlètes féminines qui sont le moins à jour,
- Participation à l’archivage des photos de façon plus intuitive possible (dans le serveur FFCK
SCOM), avec vérification des crédits photo en veillant à l’équilibre hommes-femmes, pour
utilisation possibles pour les athlètes et leurs clubs ainsi que le service communication de la
FFCK,
- Participation et Aide à la logistique communication sur les Open de France Sprint (6 au 8
mars/ 2 au 4 avril/ et 29 avril au 1ermai),
- Aide à la préparation et mise en œuvre de la stratégie de communication sur l’évènement
Tokyo-Vaires-Paris programmé au retour des JOP du lundi 5 au dimanche 11 octobre.
- Selon avancée des sujets et missions citées ci-dessus, contribuer à la finalisation du dossier
« Récompenses 2020/2024 » type « Pagaies d’Or » – pour les athlètes et les cadres voire les
dirigeant.e.s
Nous avons la volonté de promouvoir les performances des femmes à la hauteur de celles des
hommes ce qui n’a pas (toujours) été le cas même quand l’Or Olympique était remporté par
une femme – cf Londres en 2012 pour le titre historique d’Emilie FER en kayak monoplace
dame slalom, victoire extraordinaire qui a malheureusement eu du mal à exister face au 3 ème
titre olympique de Tony ESTANGUET en Canoe monoplace homme….
Période souhaitée : le plus rapidement possible, idéalement pour découvrir notre discipline
(si besoin) et le site de Vaires sur Marne dès le premier Open de France prévu du 6 au 8 mars
prochain.
1er mars – 1er novembre
Ou 10 mois à partir de la date de recrutement.
Souhait que la personne recrutée soit dans tous les cas présente pour l’évènement Retour JOP
– Tokyo –Vaires – Paris prévu mi-octobre (5 au 11 octobre 2020).
Tuteur : Caroline JEAN

