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OFFRE DE STAGE – EVENEMENTIEL ET COMMUNICATION 
 

Début de la mission : janvier 2018 

Durée du stage : 6 mois 

Rémunération conventionnelle, pass navigo 50% 

 

Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis rassemble 200 associations sportives et 15000 licencié-e-s, qui pratiquent près de 50 activités 

physiques et sportives, en compétition comme en loisir. La FSGT 93 conçoit la pratique sportive comme un service public et une  

mission d’intérêt général, et s’engage particulièrement en direction des publics les plus éloignés des pratiques sportives.  

 

Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis fête son cinquantième anniversaire en 2018. A cette occasion, de nombreux évènements 

sportifs et culturels seront organisés, articulés avec une stratégie de communication importante.  

Description générale du poste 
 

Evènementiel : coordination, pilotage, soutien à l’organisation :  

 

• des grandes initiatives existantes : Festival des pratiques urbaines, gymniques et artistiques, Soirée des champions, 

Festival départemental des pratiques partagées, Gala des pratiques partagées, Soirée des bénévoles 

• de compétitions nationales FSGT accueillies en Seine-Saint-Denis : championnats de France de Judo, de PGA, 

d’athlétisme sur piste, finale de la coupe de France de football FSGT (coupe Delaune)  

• des évènements labellisés « 50 ans » : course de natation en eau vive, Eikiden, la course aux records, la Fun Run FSGT 

93, soirée blackminton, challenge de beachvolley, contest escalade ados, tournoi de foot féminin 

 

Communication : assurer la communication des évènements :  

 

- réalisation de cartons d’invitation et de remerciements, d’affiches, de carton  

- Web et réseaux sociaux : animer les comptes facebook et instagram de la FSGT 93, développer la communauté 

- alimenter les contenus du site web et diffusion de newsletter 

- Etre force de proposition dans le choix des outils de communication 
- Prise d’images lors des événements (vidéos, photos) pour assurer la communication post événement 

   

Suivi des relations presse 

Formation et compétences requises  
 

• Ecole de communication, management, STAPS management du sport, …   

• BAC + 4/5 spécialisation communication/évènementiel 

 

• Maîtrise des logiciels de PAO et des outils de création visuelle  

• Maîtrise du pack office 

• Capacité d’organisation, d’autonomie et sens de l’initiative 

• Bon rédactionnel 

• Bon relationnel 

• Curieux, enthousiaste 

• Flexibilité horaire (groupes de travail en soirée et parfois le samedi matin), évènements en soirée ou le week-end 

• Organisé(e) et pragmatique 

• Connaissance de la vie associative sportive et fort intérêt pour le sport en général 

• Capacité d’adaptation à l’environnement du Comité Départemental FSGT 93 

• Capacité à travailler en équipe  

Pour postuler 
 

➢ CV + lettre de motivation à cremond@fsgt93.fr au plus tard le 5 janvier 2018 

http://www.fsgt93.fr/
mailto:cremond@fsgt93.fr

