
 

Responsable Communication 
MONTPELLIER HANDBALL 

Avec un palmarès de 42 titres nationaux et internationaux à son actif, le Montpellier Handball s'impose comme 
l’un des clubs les plus titrés de France, tous sports confondus. 
 
Si les termes de Partage, d’Engagement, de Performance, d’Ambition et d’Innovation ont un sens pour 
vous, le MHB est l’entreprise qu’il vous faut ! 

Le MHB recrute un.e Responsable Communication 
 
Sous la houlette du Directeur Général Adjoint vous aurez pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie 
de communication de l’entreprise pour attirer et fidéliser notre clientèle. 
Vous entretenez des relations étroites avec la presse et les médias pour la communication externe, et gérer 
également la communication interne pour l’ensemble des entités du  Club, la SAS MHB, l’Association MHB, et 
le MHB Events. 
 
Fonction d'appui au service commercial dans le but de favoriser les ventes,vous assurerez la communication 
interne. Tout au long de l’année et au gré du calendrier des événements vous serez un soutien en 
communication externe pour l’ensemble des services. 
Vous mettrez en place des actions de communication et de relations presse qui favorisent l'image du club et 
aident au développement de ses ressources. 
Vous developpez l’image et la présence du Montpellier Handball sur les réseaux sociaux 
Vous pilotez le budget communication et serez garant.e de la bonne tenue de celui-ci auprés de la Direction. 
Vous gérerez en outre les relations avec les prestataires externes (agence de communication, partenaires 
médias.) et negocierez les partenariats avec les prestataires de services. 
Ce poste demande un engagement important : vous serez en charge des relations presse et médias les soirs 
de match notamment. Vous serez épaulé dans vos missions par un.e stagiaire et des bénévoles les soirs de 
match. 
 
Votre profil 
Fort.e d’une expérience réussie à minima 5 ans à un poste similaire dans le milieu du sport, vous maitrisez 
l’ensemble des outils de communications (suppports physiques, digitaux, réseaux). 
Rigueur, intelligence émotionelle et efficacité sont des qualités que l’on vous reconnait. Doté.e d’un relationnel 
de qualité et d’ouverture d’esprit, vous êtes engagé.e dans une démarche d’excellence. 
 
Tout comme les joueurs, l’esprit d’équipe, l’humilité et le travail collaboratif sont indispensables pour 
réussir dans ces fonctions. 
Poste en  CDI basé à Montpellier, prise de poste Février 2022. 
Rémunération :  
30/32 K€ / an selon expérience 
Prime sur objectif correspondant à un mois de salaire 
Prime intéressement : 3600 € net 
TR et mutuelle 50% 
  
Etes vous prêt.e à mettre votre expérience et vos compétences au service du rayonnement de cette 
grande famille qu’est le Montpellier Handball ? Rejoignez l’équipe ! 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à : Magali DAUSSAN, mdaussan@rh-partners.com - 04 99 62 57 40  
En précisant la mention « Responsable Communication MHB » 


