
HOCKEY CLUB LA CHAUX-DE-FONDS 

RUE DES ROSIERS 14, CP 790 
2301 LA CHAUX-DE-FONDS 
T+41 32 910 22 55 F+41 32 913 21 28 
OFFICE@HCCNET.CH WWW.HCCNET.CH   

DESCRIPTION DE FONCTION 
 
 
CHEF DE PRESSE 
 
Date d’entrée en fonction : 
 
1er septembre 2020 
 
Objectif : 
 
Le chef de presse est le porte-parole du club auprès des journalistes et contribue ainsi à sa 
promotion. Il joue un rôle essentiel dans la diffusion de l’information auprès du/des publics ciblés à 
travers la presse. Le seul mot d’ordre du chef de presse est de CONVAINCRE les journalistes de 
s’intéresser à son sujet et de relayer l’information dans leur média. 
 
Mission 

Le chef de presse se doit de parfaitement connaître la structure du club ainsi que les intervenants à 
qui s’adresse son message. En contact direct avec le département marketing et communication, il 
travaille aussi en étroite collaboration avec le vestiaire (Directeur sportif, entraineur) afin de s’informer 
et de pouvoir répondre aux différentes questions des journalistes, des plus basiques aux plus 
techniques. 
 
A lui de mettre en œuvre toute sa créativité et d’adapter à chaque intervention son discours pour 
séduire les journalistes et ainsi faire passer un message positif tel qu’intenté par le club. Une part 
importante de son travail réside dans la constitution d’un fichier de journalistes qu’il doit entretenir et 
développer régulièrement.  
 
Sa mission peut être élargie aux domaines des relations publiques et de la communication interne. 
 
Formation, compétences linguistiques et mobilité 

- Formation en journalisme ou en relations publiques un atout. 
- Langue maternelle française, maîtrise de l’allemand indispensable et celle de l’anglais un atout. 
- Le chef de presse se doit d’être disponible lors des matchs à domicile du HCC (entre 25 et 30 soirs 

par année, entre septembre et mars). 
 

Compétences et qualités requises 

- Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Diplomatie, curiosité et ouverture d’esprit, créativité 
- Disponibilité, dynamisme, ingéniosité, patience, courtoisie, provenance 
- Autonomie, adaptation, clarté, précision, rigueur 

 
Responsabilités 

- Organisation et tenue du point presse d'avant-match et recueil d'informations auprès de 
l'entraîneur du HCC en amont 

- Gestion de la tribune de presse : accueil des journalistes, tenue de la conférence 
- Réalisation de 4 interviews à la fin de chaque match, parfois en allemand, avec deux 

interlocuteurs du HCC et deux de l'équipe adverse 
- Gestion de la boîte e-mail de presse et de l’attribution des accréditations aux journalistes 
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Nous offrons 

- Un cadre de travail dynamique, permettant de côtoyer les journalistes sportifs de la région, mais 
également de nombreuses parties prenantes de l’organisation d’un club professionnel (staff 
technique, bénévoles). 

- Une expérience variée dans un club centenaire, à valoriser pour la suite dans votre CV. 
- La possibilité de se créer un véritable réseau. 
- Les avantages dévolus aux bénévoles du HCC (participation aux évènements du club). 

 
 
Taux de travail approx. : 5%. 
 
Rémunération : Forfait de défraiement annuel. 


