
 
 
 

Responsable Marketing et Communication 
Pour Zephyr Esport 

 
 

Zephyr Esport est une association esportive, principalement tournée vers le management et la 
formation d’équipes. Elle participe depuis Août 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. 
 

Dans une démarche de professionnalisation, Zephyr est une organisation qui valorise et encourage le 
développement collectif des compétences de ses effectifs. La structure recherche ainsi des bénévoles passionnés 
et souhaite pouvoir exploiter, avec eux, les expériences de travail à des fins d’apprentissage. 
Pour mener à bien ce projet, la structure souhaite installer aux postes encadrants de son organigramme, des 
bénévoles non seulement passionnés, mais aussi expérimentés et ayant une base de connaissances stable.  

 
Zephyr recrute alors un.e Responsable Marketing et Communication, qui sera capable d’orienter les 

départements de communication, webTV,  esport et web, dans une stratégie qu’il(elle) aura lui(elle) même 
développé. 
 
Votre mission consistera en : 
❏ Concevoir et mettre en oeuvre la campagne promotionnelle de l’équipe 1 de la structure, et entretenir 

une relation étroite avec le Responsable Esport. 
❏ Coordonner les actions de communication, ainsi que les campagnes, sur les réseaux sociaux. 
❏ Encadrer l’équipe de Marketing et Communication dans la stratégie mise en place. 
❏ Développer une ligne éditoriale pour la Web TV ainsi que pour le site Web, et entretenir une relation 

étroite avec les Responsables Web TV et Web Dev. 
❏ Communiquer avec le Responsable Design sur les directions graphiques à prendre dans le cadre de la 

stratégie mise en place. 
❏ Suivre les activités, analyser les résultats, et établir des bilans réguliers de façon à apporter des 

améliorations en continu. 
❏ Formaliser toutes les actions  via les outils Clickup et Google Drive, utilisés par le reste de l’organisation. 
❏ Assurer une veille de la concurrence et du marché, se tenir prêt à s’adapter aux changements. 

 
Compétences clés : 
❏ Connaissance du marketing, de la communication et de l’esport 
❏ Connaissance de la législation du travail bénévole 
❏ Connaissance de la législation des associations (loi 1901) 
❏ Bonne analyse des risques 
❏ Pro-actif.ve, agile 

 
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 


