
Missions
Partenariats et mécénat :

Recherche et suivi mécènes et partenariats
Utilisation et gestion de CRM 
Développement de prestations et produits
Gestion de la boutique en ligne

Administratif et gestion :
Accueil téléphonique
Rédaction de réponses à appels à projet
Gestion des adhésions : campagne, animation, enregistrement,
renseignement et suivi des adhérents
Facturation et suivi des règlements
Suivi des stocks et inventaire

Communication et marketing :
Rédaction de CP, newsletters et d'articles
Relations Médias et Presse
Mise à jour du site Internet et des différents contenus
Graphisme : réalisation de visuels et mise en forme de documents
Sondages : réalisation, administration et exploitation

Bonus : réalisation et montage de vidéos , réalisation shooting photos..

Qualification : Titulaire d’une formation de niveau Bac+2 minimum
spécialisé(e) dans le domaine de la communication / marketing,
administratif / gestion, mécénat / partenariat
Première expérience réussie sur des missions similaires
Adhésion à l'esprit associatif
Statut : salarié, 35 heures/semaine 
Type de contrat : CDI, poste à pourvoir immédiatement
Lieu : Siège de la MBF, 38000 Grenoble
Langues : Français + Anglais courant
Logiciels : Maîtrise des outils bureautiques de la suite Office (Word, Excel,
PowerPoint …) et idéalement de la suite Adobe (Photoshop, InDesign,
Illustrator…)
Mobilité : Déplacements à prévoir à travers toute la France, travail
ponctuel le weekend, réunions en soirée possible
Rémunération : 26400€ brut / an. Négociation possible suivant profil et
expérience
Evolution de carrière : Prise de responsabilités rapide si motivation et
compétence. Bonne perspective d'évolution salariale et formation
possible dans de nombreux domaines 

Détails

Permis B
Polyvalence et sens de l'organisation, travail en équipe
Bonnes capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable
Sens du relationnel, complété par un goût pour les sports de nature
et/ou la pratique du VTT

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 19
mars 2023 à info@mbf-france.fr à l'attention du Président de la

MBF.

Profil

CDI CHARGÉ(E)
DE COMMUNAUTÉ
& PARTENARIATS

Visitez la page de notre association  www.mbf-france.fr

Mountain Bikers Foundation

Préserver l’accès des sentiers pour tous les vététistes. 
Sensibiliser au respect de la nature et des autres usagers. 

Développer la pratique de manière durable et responsable pour
assurer son avenir.
Promouvoir une pratique pour toutes et tous.

Association nationale et d'intérêt général du VTT, la Mountain
Bikers Foundation poursuit les objectifs suivants : 

Descriptif du poste
Assurer les relations avec les Mécènes, l'animation de la communauté de
pratiquants ainsi que la valorisation des actions menées et la bonne
tenue du fonctionnement de l'association.

mailto:info@mbf-france.fr
http://mbf-france.fr/

