
 

 

 
 
 

              OFFRE DE CONTRAT EN ALTERNANCE 
              Communication Digitale - Évènementielle 

 
 
 
Notre société : Glisse-Glace  
 
Spécialisée dans l’évènementiel sportif, GLISSE-GLACE souhaite devenir, d’ici cinq ans, un acteur de référence, 
sur la Région Auvergne Rhône-Alpes, de l’implantation et l’exploitation évènementielle de patinoires de glace, 
de pistes de glisse synthétique ou de rink de roller. 
 
Les enceintes déployées par GLISSE-GLACE restent principalement temporaires mais le partenariat initié, 
depuis plus d’un an, avec une commune de l’est Lyonnais permettra, à horizon 2024, de voir sortir de terre, 
une patinoire de glace permanente qui deviendra compléter le panel de ses activités autour du sport dans les 
domaines de la distribution, la formation et le merchandising.   
 
Dans le cadre de son développement à moyen terme, GLISSE-GLACE souhaite étoffer ses équipes.  
 
Présentation du Poste : Chargé(e) de Communication Digitale et Évènementielle 
 
Trois missions principales seront confiées :  

- Création d’un site e-commerce autour de la commercialisation de la billetterie et de créneaux 
privatisés sur nos différents évènements ; des produits dérivés aux couleurs de nos différents 
évènements ; de produits techniques liés aux sports de glisse et de glace ; mécénat.  

- Création et animation des réseaux sociaux autour de GLISSE-GLACE et ses partenaires. Analyse des 
besoins, proposition de développement d’une communication, choix des réseaux sociaux, proposition 
de contenus, création et mise en place des outils de suivi.  

- Création d’un label de communication autour de tous les évènements déclinés par GLISSE-GLACE. 
 

En marge de ses trois missions, des actions ponctuelles pourront être données, dans l’assistance aux 
différentes opérations menées autour de nos patinoires de glace et/ou pistes de glisse synthétique.  
 
Profil – Expérience  
 
Niveau Bachelor.  
Grand sens de l’organisation, aisance relationnelle, bonnes capacités rédactionnelles, force de proposition, être 
proactif et autonome. 
Bonnes connaissances des outils bureautiques et une aisance dans l’usage du web et des réseaux sociaux sont 
impératifs.  
Permis B souhaitable.  
 
Contrat – Rémunération   
 
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, en alternance, à partir du 1er septembre 2021.  
Rémunération selon convention légale. 
Amplitude hebdomadaire selon cursus.  
Lieu : DARDILLY 
 
Contact  
 
Sébastien BERTHET – s.berthet@glisse-glace.com avec un CV en précisant l’école choisie, le rythme 
d’alternance et les enseignements suivis.  


