FICHE DE POSTE
ASSISTANT CHEF DE PROJET
DIGITAL (H/F)
À PROPOS DE LA LNB

La Ligue Nationale de Basket (LNB) organise les championnats professionnels
masculins de basketball en France. Elle regroupe 36 équipes en deux divisions
(Betclic ELITE et Pro B). Elle organise également plusieurs événements majeurs du
basket français : le All Star Game, qui regroupe les meilleurs joueurs de ses
Championnats, la Leaders Cup LNB, et les Finales LNB, au cours desquels sont
décernés les titres de Champions de France Betclic ELITE et PRO B.
Plus d’infos sur www.lnb.fr et sur les réseaux sociaux officiels de la Ligue.
LES MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable digital, l’alternant participera activement à la
mise en œuvre et à la gestion opérationnelle des différents projets de la LNB.
En collaboration avec les équipes internes et les prestataires extérieurs il (elle)
pourra être amené(e) à réaliser les missions suivantes :
- Suivi de projet : accompagner le développement et la mise en place, gestion
opérationnelle
- Suivi de production : encadrer certaines opérations liées à la plateforme OTT
LNB TV : programmation, diffusion, audiences, commentateurs…
- Soutien au service digital : contenus, animation des réseaux sociaux,
activations
- Suivi éditorial : site, application mobile et réseaux sociaux
- Veille / benchmark
- CRM : emailing

QUALIFICATION

Étudiant Bac +4/5 en écoles de commerce ou communication (année de césure,
alternance).
Connaissance de l’environnement digital/social media et maitrise de la suite Adobe
(principalement Excel et PowerPoint) indispensable.
Passionné(e) par le basket.
Ambitieux, autonome, rigoureux, dynamique, ayant le sens des responsabilités,
proactif, aisance relationnelle.
Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral (niveau C1 minimum).

CONDITIONS

Contrat en alternance.
Remboursement de 50% du Pass Navigo, et accès aux titres restaurant pris en
charge à 50% par la LNB.
Bureau situé à Paris dans le 13ème arrondissement.
DURÉE

12 mois.
Dès que possible
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de
motivation au service digital à l’adresse suivante : contact@lnb.fr

