
 

 

OFFRE DE STAGE : CHARGE(E) DE MISSIONS COMMUNICATION 

 

La Fédération Française de Voile, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée par le 
Ministère des Sports, recherche un(e) stagiaire. 

Au sein du Service Communication, vous aurez à réaliser plusieurs missions dont : 

 
 La couverture médiatique d’évènements sportifs comprenant : 

o La rédaction des articles sur les sites internet dédiés (interviews, compte-rendu…), 
o L’animation des réseaux sociaux, 
o L’actualisation des outils digitaux de l’événement (mise en ligne de contenus), 
o La supervision du travail les différents prestataires (photos, vidéos…), 
o La collaboration avec les organisateurs et les équipes de la FFVoile. 

 
 L’assistance de l’équipe du Service Communication, Partenariat et Marketing dans son 

activité quotidienne comprenant : 
o La mise en ligne de contenus (photos / vidéos/ publications…) sur le site internet et sur 

les réseaux sociaux, 
o La préparation de dossiers et présentations, 
o Les tâches administratives et logistiques du service. 

 
 La promotion de la Boutique Clubs FFVoile : 

o Le développement et valorisation de l’offre Produits, 
o L’actualisation du catalogue, 
o La rédaction des fiches Produits, 
o L’amélioration du site dédié. 

 

Disponible à temps complet, pour une durée de 6 mois, vous avez validé un Bac +4 en Communication 
/ Marketing, maîtrisez la gestion de projet et souhaitez contribuer au développement des outils de la 
FFVoile. 

Ayant un bon relationnel, rigoureux (se) et responsable, vous aurez en charge la réalisation des 
missions précitées en toute autonomie, après une période de formation liée à nos outils et au terrain. 
Vous êtes très apprécié(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre excellente orthographe. Vous 
maîtrisez l’outil informatique (pack Office, Internet) et vous utilisez des logiciels de mise en page 
(InDesign, Photoshop….). Enfin, vous connaissez l’activité d’un club de voile, les grands événements 
et sportifs du milieu et le déroulement d’une régate que vous pratiquez idéalement. La connaissance de 
PrestaShop constitue un plus. 

Ce stage se déroulera principalement dans les locaux du siège de la Fédération Française de Voile, 
situés dans le 15e arrondissement de Paris. Des déplacements nombreux en province sont à prévoir. 

L’indemnité de stage correspond au minimum obligatoire, à savoir environ 500 € / mois (convention de 
stage obligatoire). Votre titre de transport ainsi que les frais des repas seront pris en charge à 50% 
durant toute la durée du stage. Les déplacements et les frais liés à la réalisation des missions confiées 
seront bien sûr à la charge du Service Communication, Partenariat et Marketing. 

Si vous souhaitez compléter votre formation par une expérience significative, ce stage vous donnera 
l’opportunité de découvrir toutes les missions rattachées à la Communication. 

Envoyez nous, dès à présent, votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse mail suivante :  

recrutement.communication@ffvoile.fr 


