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COMMUNICATION MANAGER de la SECTION HOCKEY du LÉO 
 

En tant que « Responsable de Communication», vous contribuez à la visibilité et à la 
notoriété du Royal Léopold Club et de sa section de Hockey. 

 
Concrètement, vous êtes RESPONSABLE de la COMMUNICATION EXTERNE via nos relais sociaux (Facebook 
& Instagram) et pour certaines actions, de la communication interne (en relais au secrétariat). 
 
A cet effet, VOUS ALLEZ : 

 
 ANIMER les réseaux sociaux > rédiger / corriger / publier de multiples communications que vous 

relaierez sur nos réseaux sociaux avec (quand c’est possible), un soutien image (photo ou vidéo) 

 PARTAGER tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux en lien avec nos activités > HockeyBelgium 
HockeyPlayer / TipIn / Royal Belgian Hockey Association / Belgian Red Lions / … 

 PARTAGER les PHOTOS que des partenaires / membres pourraient nous remettre 

 SOUTENIR d’excellents CONTACTS avec nos partenaires pour leurs assurer une belle visibilité sur 
nos pages 

 RÉDIGER des articles de fond pour le magazine du Léo et des communiqués de presse 

 COORDONNER la rédaction du rapport annuel de la section hockey 

 CRÉER les ÉVÉVEMENTS du Léo sur la page Facebook et les MONITORER 

 Créer ces dits-événements sur Google Survey et relayer les inscriptions vers le responsable des 
évènements et le secrétariat : 

o BBQ d’ouverture fin de saison 
o BBQ de fin de saison 
o Revue 
o Tournoi des familles  

 TRAITER les mails éventuels rentrant sur la page Gmail du Léo.   

 DEMANDER du MATÉRIEL de VISIBILITÉ / promotionnel à Minale Design Strategy, Gwenaël 
Hanquet ce, afin de respecter la charte graphique du Léo. 

 
Vous réalisez tout cela, en étroite collaboration avec le Directeur du Club et le Président de la section de Hockey. 

 

Vous êtes : 
 Dynamique et créatif(ve) 
 Orienté(e) solutions 
 Capable de travailler de manière autonome tout en étant Team Player… et SURTOUT vous êtes 

capable d’aller chercher l’information là où elle se trouve ! 
 Et par-dessus tout… vous êtes passionnés par ce sport, qui nous relie toutes & tous ! 

 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Cédric Deleuze (cdeleuze@deloitte.com) 
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