RECRUTEMENT
STAGE
ASSISTANT.E CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL
LA FFSG
La Fédération Française des Sports de Glace regroupe des disciplines d’expression, de vitesse et de précision
qui évoluent toutes sur la glace. Elle regroupe 12 pratiques, et est affiliée à 5 fédérations internationales. Fort
de 11 millions de pratiquants, 30 000 adhérents et 160 clubs, elle organise de multiples événements tout au
long de l’année et dans toute la France.
PRÉSENTATION DU POSTE
Pour assurer la préparation et l’organisation de ses événements, la FFSG recherche un.e assistant.e chef de
projet événementiel en stage dès le mois d’avril pour une durée de 6 mois maximum. Il.elle collaborera
directement avec le manager des opérations de la fédération, au siège de la Fédération à Paris (75012).
MISSIONS
-

Planification de la mise en place des événements
Création et suivi de supports dédiés à la coordination
Gestion de prestataires externes
Contribution à la mise en place de nouveaux services
Suivi logistique du staff
Pilotage du déploiement opérationnel
Bilans organisationnels

PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation Bac +3/4/5 en grandes écoles ou universités
Capacité d’écoute et de communication
Capacité d’adaptation
Rigueur
Autonomie
Maîtrise des outils informatiques
Maîtrise de l’anglais

INFORMATIONS
-

Date de stage : dès le mois d’avril, pour une durée de 6 mois
Lieu du stage : 41-43 rue de Reuilly 75012 Paris, avec déplacements à prévoir certains week-ends
Stage sous convention
Rémunération conventionnelle
Candidature :
envoyer CV + lettre de motivation avec la référence « Assistant chef de projet événementiel » par email à contact@ffsg.org
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