
 
 

Chargé(e) de communication pour  
L’Académie Christophe Tiozzo 

 

CDD 1 an temps plein - Emploi d’avenir 
Critères d’éligibilité : 16 à 25 ans ou travailleurs handicapés de moins de 30 ans. 
Niveau CAP/BEP max., ou bac+3 pour les résidents en zones urbaines sensibles 

 
L’association et son environnement (www.lacademie.org)  

 

L’Académie Christophe Tiozzo a pour vocation de favoriser le vivre-ensemble en 
contribuant à l’insertion sociale et professionnelle des habitants issus des quartiers 
sensibles par le biais de la pratique de la boxe. Depuis sa création en 2008, L’Académie a 
constitué un réseau de 18  clubs de boxe au cœur de quartiers classés prioritaires par la 
Politique de la Ville. 
 
L’Association souhaite rendre ce sport accessible au plus grand nombre et tout 
particulièrement aux enfants, aux personnes souffrant de handicap ou de maladie longue 
durée, aux femmes en situation d’exclusion, aux jeunes sous surveillance judiciaire. 
Cette pratique sportive adaptée permet à ces groupes de population parfois très éloignés 
de se rencontrer autour d’une pratique sportive riche de valeurs fédératives. 
 
Le Pôle Insertion de l’Association propose également un accompagnement vers l’emploi 
aux boxeurs et aux bénéficiaires de ces programmes. L’Académie organise cette année 
ses premiers galas pour l’emploi. 
 

1 - Missions  
 
- Participer à l’élaboration de la stratégie de communication 
- Concevoir, faire évoluer et mettre à jour les supports et outils de communication. 
- Gérer, actualiser et animer le site web et les réseaux sociaux. 
- Fédérer le réseau des clubs en collectant et diffusant des informations.  
- Animer et développer les contacts presse et média. 
- Participer à l’organisation d’évènements. 
 
 

2 - Profil  
 
- Formation en communication et/ou expérience en tant que chargé de communication. 
- Maîtrise des outils de community management, d’infographie et de webmaster.  
- Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral. 
- Capacité à travailler en autonomie, excellent sens de l’organisation et rigueur. 
- Créativité, dynamisme et sens pratique développés (moyens limités du budget). 
- Intérêt pour les enjeux actuels de l’insertion par le sport. 
- Expérience (bénévolat par ex.) dans le milieu associatif.  
 

3 -  Conditions 

 
Emploi aidé en emploi avenir, CDD de 1 an temps plein, renouvelable 2 ans.  
Salaire : SMIC majoré par convention : 1457 € brut/mois. Mutuelle, tickets restaurant. 
Convention collective nationale du sport - qualification d’employé groupe n°1.  
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2015. Basé à Paris dans le 17ème. 
 
Contact : Nicolas PETIT, Délégué Général de L’ACT : nicolas.petit@lacademie.org. 


