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OFFRE DE STAGE 

Responsable événementiel sportif 
 

Description du poste : 

Le Stade Poitevin Football Américain est un club de Poitiers proposant la pratique du Football 

Américain dès l’âge de 13 ans. Nous comptons 3 sections (Séniors, U19, U16) engagés dans les 

championnats régionaux et nationaux. Afin de proposer des événements de qualité autour du 

Football Américain sur le Grand Poitiers, nous recherchons un stagiaire événementiel qui aura pour 

objectif la mise en place d’une journée 100% Football Américain (activités, matchs, partenariats) au 

Stade Paul Rébeilleau de Poitiers. 

 

Missions : 

 Mise en place d’activités récréatives et culturelles 

 Recherche de partenaires dans le cadre de l’événement 

 Promouvoir l’événement par divers moyens et canaux de communication 

 Planifier, organiser et encadrer les activités et les bénévoles 

 Accueil et gestion du public et des sportifs 

 

Profil recherché : 

 Formation supérieure Bac +3 de type Management du Sport, Ecole de commerce 

 Une 1ère expérience dans l’événementiel, la gestion de projets ou l’associatif serait appréciée 

 Maîtrise des outils PAO  pour le montage vidéo et la création d’affiche (si possible) 

 Maîtrise parfaite de l’outil informatique et bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

 Bonnes qualités rédactionnelles 

 Esprit organisé et rigoureux 

 Autonomie d’action et force de proposition 

 Aisance relationnelle face au public 

 Capable de gérer plusieurs projets et d’identifier les priorités 

Contrat : Stage 

Lieu : Poitiers (86) 

Début : Janvier-Février 2018 

Durée : 6 semaines 
 

Candidature : CV et Lettre de motivation à envoyer par mail à stadepoitevinfa@gmail.com 
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