
 

 

 

 

 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE SQUASH  

2, rue de Paris  -  94 100 SAINT MAUR DES FOSSES 
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Siret n° 323 428 128 00066 – APE 926C  

FICHE DE POSTE 
Stage 6 mois – 15 mai au 15 décembre 2017 avec coupure entre le 3 juillet et le 7 août 

Assistant chef de projet événementiel 
–  

Fiche de missions 
 

Dans le cadre d’un stage de 6 mois, le stagiaire intègrera le service communication, marketing et 
événements de la Fédération et interviendra sur la préparation, la mise en œuvre et le bilan du 
Championnat du Monde Masculin par équipe qui se déroulera du 26 novembre au 3 décembre 2017 à 
Marseille.  
 
Ses missions porteront très majoritairement sur le Championnat du Monde Masculin par équipe 2017 et 
seront les suivantes : 

- Relations avec les nations participantes 
- Suivi des rooming-list et des salles de réunions dans les hôtels de compétition 
- Conception et suivi du système de transport 
- Réalisation du cahier des charges de la restauration 
- Soutien logistique et organisationnel 
- Suivi des partenariats 
- Pendant l’événement, responsable du site annexe : suivi logistique, soutien aux éventuels besoins, 

compte-rendu 
- Rédaction d’un bilan organisationnel 

 
PROFIL : 
Nous sommes à la recherche d’un profil disposant d’une forte rigueur et d’une excellente anticipation. Le 
stagiaire devra participer à la réflexion sur des aspects organisationnels de l’événement, et sera en 
mesure d’anticiper les besoins. Nous recherchons une personne souple, réactive et force d’initiative. 
Des déplacements sont à prévoir, notamment certains week-ends. Présence impérative du 20 novembre 
au 5 décembre 2017 inclus. 
 
QUALIFICATIONS : 
Niveau Bac +4/5 avec une spécialité en gestion de projet événementiel. 
Connaissance du milieu sportif appréciée. 
Qualités : autonomie, réactivité, rigueur, adaptabilité et gestion de l’imprévu. 
Maîtrise du Pack Office indispensable, connaissances des logiciels PAO appréciées. 
Anglais indispensable, autres langues appréciées. 
Permis B 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
ATTENTION ce stage étant subventionné, seuls les candidats répondants à un de ces deux cas peuvent 
postuler : 
 - Les candidats étant domicilié en Île-De-France 
 - Les candidats effectuant leurs études en Île-De-France 
Stage conventionné de six mois minimum du Lundi 15 mai 2017 au 15 décembre 2017 (interruption du 
stage entre le 3 juillet et le 7 août 2017).  
PAS D’ALTERNANCE 
Rémunération : : Indemnités légales de stage + 50% du titre de transport en Île-De-France 
Lieu : Saint-Maur-des-Fossés (RER A) 
 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à M. Florent Bourillot à l’adresse : 
communication@ffsquash.com 
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