Responsable Communication (H/F)
Contrat à durée indéterminée
L’agence LVO, spécialisée dans l’événementiel sportif, recherche une personne motivée pour intégrer
son service communication en qualité de Responsable Communication.
Basée près d’Annecy, l’Agence LVO est spécialisée dans 3 univers : l’organisation, le chronométrage et
le consulting. Actrice dans plus d’une dizaine d’événements outdoor par an (cyclosportive, VTT,
triathlon, trail, etc.), l’agence recherche son nouveau Responsable Communication en CDI à partir de
février/mars.
En tant que Responsable Communication, vous serez responsable de l’animation de la
communication de plusieurs événements via :
• la mise en place de stratégies de communication globales
• la création et la déclinaison d’identités graphiques
• la mise à jour de supports de communication internes
• la rédaction et l’élaboration d’outils de communication (newsletters, flyers, programme
officiel,..)
• la gestion et l’animation des sites internet et des réseaux sociaux (rédaction d’articles,
création de contenu)
• la gestion et le développement des relations presse (Dossier de presse, CP)
• une présence « terrain » sur les événements
• la prise de photos et de vidéos pour nos réseaux sociaux et notre site
Tout au long de l’année, le responsable communication sera amené à participer à la vie de
l’entreprise, dans le cadre de décisions stratégiques.
PROFIL REQUIS
Profil : De formation communication, webmarketing ou graphique avec une sensibilité à
l’outil informatique, vous êtes passionné(e) de sport outdoor !
Votre esprit d’initiative, votre curiosité, votre autonomie, votre sens des responsabilités et votre
créativité seront importants pour dynamiser ces leviers.
Compétences : Sport/Outdoor Addict
Aisance rédactionnelle requise
Capacité à gérer, coordonner en interne/externe et animer des campagnes de communication en
tenant compte des objectif, moyens et délais définis.
Maitrise des outils Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign et Premiere Pro)
Expérience en montage vidéo appréciée
Formation : Bac +4/5
Expérience d’au moins 3 ans requise dans ce domaine
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