Latitude Manche, agence d’attractivité de la Manche en Normandie, recrute
Un(e) Chef(fe) de projet Influence Culture, Sport et Associatif
L’agence d’attractivité de la Manche a pour mission de renforcer l’image et la notoriété du territoire de
la Manche.
Pour ce faire, l’agence déploie une stratégie de promotion et d’influence tant sur le Département de la
Manche que sur le territoire national, et souhaite valoriser davantage l’ancrage territorial des activités et
événements sportifs et culturels.
Dans ce cadre, l’agence d’attractivité recrute Un(e) Chef(fe) de projet Influence Culture, Sport &
Associatif qui, en étroite collaboration avec le Pôle Marketing et Communication, aura pour missions
principales :


La définition et le déploiement opérationnel de la stratégie d’influence : messages, cibles, et
canaux de diffusion… ;



La coordination et l’animation du collectif de sportifs #Attitude Manche ;



La valorisation des sports identitaires du territoire : nautisme, équitation, cyclisme et golf ;



La collaboration avec les organisations (clubs et événements) partenaires de la démarche
d’attractivité ;



La participation au positionnement « outdoor » du territoire, en collaboration étroite avec le chef
de projet développement des pratiques « outdoor » ;



La recherche et la préconisation de l’accueil sur le territoire d’événements sportifs ou culturels ;



La prospection de partenaires financiers (sponsoring, mécénat…) ;



L’organisation d’un appel à projets #Attitude Manche mobilisant les acteurs sportifs, culturels et
associatifs du territoire.

Avant tout, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) qui partagera nos valeurs et saura faire preuve
de dynamisme, de curiosité, de créativité et d’un véritable goût pour les relations humaines et publiques.
Nous souhaitons que notre futur(e) collègue fasse preuve d’autonomie et sache travailler en mode
« projet ». Une bonne maîtrise de la langue anglaise sera appréciée.
Si vous êtes passionné(e) par le marketing territorial et que vous avez le désir de participer au
développement d’un territoire au fort potentiel, notre équipe sera ravie de vous accueillir. Vous
apprécierez sans aucun doute la qualité de vie et d’accueil de la Manche, territoire maritime comme nulle
part ailleurs !
Compétences requises :
- Maîtrise de la gestion de projets
- Connaissance des univers culturels, sportifs et associatifs
- Aisance relationnelle
- Capacités rédactionnelles
- Expérience(s) dans l’événementiel
- Diplôme niveau Bac +4/5
- Maîtrise de l’anglais

Contrat à durée indéterminée à temps plein
Poste basé à Saint-Lô, dans la Manche, en Normandie.
Déplacements réguliers dans la Manche, et ponctuellement sur le territoire national.
Travail ponctuellement les week-ends.
Rémunération selon convention collective et profil.
Création de poste à pourvoir à partir du février/mars 2021.
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 janvier 2021 à
Jean-Marc Julienne, président
Agence d’attractivité de la Manche
Maison du Département – 98 route de Candol
CS 73108 - 50008 SAINT-LO Cedex
Tél. 02 33 05 98 70 - recrutement.tourisme@manche.fr

