OFFRE DE STAGE :
CHARGÉ / CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ET SOUTIEN ÉVÉNEMENTIEL

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Le CROS Grand Est est l'organe déconcentré au niveau de la région administrative du Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF). Il regroupe, informe, accompagne, conseille et défend tous les acteurs associatifs sportifs.
En termes de formation et professionnalisation, le CROS Grand Est est amené : à développer et mettre en œuvre des
partenariats/actions conjointes avec les instances suivantes : Conseil Régional, DRAJES, Agence Régionale de Santé,
Comités Régionaux et Départementaux disciplinaires, Collectivités territoriales, CREPS, Pôle Emploi… Et répondre aux
besoins spécifiques et généraux du territoire en lien avec les 10 CDOS du Grand Est.

SERVICE ET CONTEXTE
A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, le/la chargé.e de communication sera impliqué.e
dans des projets transverses. Son activité portera essentiellement sur le développement de la communication interne
et externe mais aussi, il / elle sera activement impliqué.e dans l’évènementiel autour de Paris 2024.

DÉTAILS DE LA MISSION
•
•
•
•
•

Participer à la stratégie de communication
Développer et animer la communication interne et externe
Création de vidéos / création de web-design
Participer à nos événements de promotion
Participer au développement des réseaux sociaux

PROFIL DU CANDIDAT(E)
Si vous êtes passionnés de sport, de nature curieuse et vous aimez le travail en autonomie alors ce stage est pour
vous !
•
•
•

Offre de stage correspondant à un(e) étudiant(e) de niveau BAC+5 dans le domaine de la communication, de
l’audiovisuel et/ou du digital
La force de proposition, l’écoute et le travail en équipe seront des qualités requises à la mission qui vous
sera confiée.
La maîtrise des logiciels d’infographie et de design est indispensable (suite adobe)
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OFFRE
•
•
•
•
•

Stage d’une durée de 6 mois
Rémunéré au barème en vigueur pour les stages de plus de 2 mois
Le stage se déroulera à l’antenne de Châlons-en-Champagne (2 Avenue du Président Roosevelt)
Vous devez disposer d’un véhicule personnel et vos frais de déplacements liés à votre mission vous seront
remboursés au tarif en vigueur dans l’association.
Être disponible parfois en soirée et/ou le week-end (selon le calendrier des événements)

CONTACT ET ENVOI DES CANDIDATURES
CV, lettre de motivation et portfolio par mail :
à Emilie MORETTI, Chef de projets, emiliemoretti@franceolympique.com

______________________________________________________________
Siège social : Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin – CS 70001
54510 TOMBLAINE
grandest@franceolympique.com
Tél. : 03 83 18 87 00

