
Chargé(e) de recrutement 
Pour Zephyr Esport. 

 
 

Zephyr Esport est une association esportive, principalement tournée vers le management et la 
formation d’équipes. Elle participe depuis Aout 2015 à un grand nombre de tournois et LAN, et a aujourd’hui 
atteint un niveau notable, grâce à la détermination de ses bénévoles et de ses joueurs. Notamment en début 
2020, Zephyr évoluera alors en Division 2 de la ligue Française de League of Legends.  

 
Élément déjà très actif de l’esport en France, la structure est loin d’être arrivée au bout de ses ambitions, 

son projet s’oriente à présent vers l’établissement du premier club d’esport Lyonnais. Pour cela elle se 
réorganise, créée de nouvelles missions et de nouveaux postes.  

 
Un des avantages de Zephyr ayant toujours été la diversité de ses domaines de compétences, la 

structure souhaite accroître cette polyvalence, et a ainsi ouvert des départements supplémentaires au sein de 
son organisation. Pour mener à bien cette partie de son projet, elle se repose sur une méthode d’anticipation des 
besoins humains et de l’évolution des métiers, et recherche à présent un(e) chargé(e) de recrutement qui saurait 
correspondre à ce type d’organisation. 
 
Votre mission consistera en : 
❏ Composer et publier des annonces sur des sites dédiés au recrutement, en fonction des critères qui lui 

seront donnés par la responsable administratif. 
❏ Assurer une veille de recrutement. 
❏ Entretenir une relation étroite avec les community managers pour la publication des annonces sur nos 

réseaux sociaux. 
❏ Mettre en place un système de suivi des candidatures  et des recrutements via les outils Clickup et 

Google Drive, utilisés par le reste de l’organisation. 
❏ Analyser les candidatures reçues et contacter les candidats.es pour effectuer un premier tri entre les 

profils. 
❏ Organiser des entretiens avec les responsables et les candidats.es pré-sélectionnés.ées 
❏ Développer et entretenir une relation avec les écoles supérieures pour le recrutement de stagiaires, 

bénévoles. 
❏ Remonter de façon hebdomadaire le statut des projets en cours à la responsable administratif et aux 

responsables qui vous auront missionnés d’un recrutement. 
 
Compétences clés : 
❏ Connaissance des Job Boards (Indeed, Monster…) 
❏ Connaissance de la législation du travail bénévole 
❏ Connaissance des différents domaines de compétences de l’esport 
❏ Excellente expression écrite et orale, diplomatie 
❏ Rigueur et organisation 

 
Informations concernant le poste : 
➔ Contrat bénévole sans horaires précises, hors réunions et temps de travail collectif organisé 
➔ Poste en télétravail avec suivi régulier 
➔ À pourvoir dès que possible 

 
Pour postuler : 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à zephyrcommunaute@gmail.com 


