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OFFRE DE STAGE : CHARGE DE PROJET EVENEMENTIEL 

 
La Fédération Française du Sport d’Entreprise, fédération affinitaire, est une association loi 1901, agréée par le Ministère des 
Sports et affiliée au CNOSF. La FFSE agit en vue de maintenir, favoriser et développer la pratique des différentes disciplines 
sportives dans la sphère de l’entreprise.Dans le cadre de son développement, la FFSE recherche pour son siège national un chargé 
de projet évènementiel. Sous l’autorité du Président de la FFSE et du Directeur Technique National, en relation avec les salariés, 
les élus, les structures territoriales et les prestataires, vous participerez aux missions suivantes :   
 
1) Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise à Athènes (sous l’autorité du Cadre Technique Fédéral) 

 
- Coordination et gestion des inscriptions des 1500 participants français 
- Point de contact et intermédiaire avec le comité d’organisation grec 
- Gestion et suivi des packages distribués à chaque participant français 
- Diffusion des informations auprès des participants français (emailing, réseaux sociaux…) 
- Gestion sur place de la délégation française pendant la période des Jeux 

 
2) Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise à Tours (sous l’autorité du Cadre Technique Fédéral) 

- Coordination sportive de l’évènement 
- Point de contact avec les associations sportives locales  
- Suivi des règlements et programmes sportifs 
- Elaboration des plannings des compétitions 
- Gestion des récompenses 

 
3) Gestion évènementielle  

- Conception d’évènements inter et intra entreprise : 
o Planification 
o Identification des ressources et contraintes 
o Budgétisation 
o Négociation 
o Recherches et coordination d’intervenants 
o Evaluation 

 
4) Participation à la vie fédérale 

- Participer à la mise en œuvre d’actions ou d’évènements à caractère promotionnel  
- Contribuer aux actions collectives au sein de l’équipe fédérale 

 
Profil recherché 

- Rigueur et excellentes capacités organisationnelles 
- Gestion des priorités 
- Gestion du stress et réactivité 
- Polyvalence, autonomie, adaptabilité, 
- Anglais courant indispensable 
- Aisance téléphonique 
- Formation : Bac + 5 ou Supérieur Master Evènementiel (profil STAPS ou Master Management des Organisations 

Sportives) 
- Expériences significatives en gestion d’évènements sportifs indispensables 

 
  
Conditions  
Début dès que possible 
Equipe d’une dizaine collaborateurs 
Stage conventionné 6 mois, Tickets restaurants, prise en charge titre de transport (50%)  
  
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :  Gurvan Heuzé – Assistant du Président de la FFSE et Chef de 
Service developpement@ffse.fr    


