Fiche de poste – Chargé/e de projet « Tournois Qualifiers Europe »

Les Paris World Games, c’est le plus grand événement sportif international pour les
jeunes en France. Ils rassemblent chaque année près de 10.000 jeunes venus de 62 pays
dans 5 sports. Tout au long de l’année, les Paris World Games organisent également des
séjours pour des groupes sportifs à Paris.
•
•
•
•
•

Intitulé du poste : Chargé/e de projet « Road to Paris World Games - Qualifiers
Europe »
Nature du poste : Stage –Plein-temps
Lieu : Bureaux des Paris World Games – Châtenay-Malabry (proche RER B
Antony)
Période de stage: dès que possible (6 mois minimum)
Structure d’accueil : Paris World Games

Description du poste
Dans le cadre de l’édition 2018 des Paris World Games, 24 tournois Qualifiers de football
seront organisés en Europe. Chaque tournoi sera organisé par un club relais local
désigné par l’organisation à la suite d’une procédure d’appel à candidatures. Le gagnant
de chaque tournoi, ainsi qu’une équipe du club relais, seront invités aux Paris World
Games.
Le ou la stagiaire sera en charge du projet des tournois Qualifiers sous l’autorité de la
responsable Europe des Paris World Games. Il devra : démarcher différents clubs en
Europe dans le cadre de l’appel à projets pour les clubs candidats, établir la relation et
la coopération avec les clubs relais désignés et assurer le suivi de l’organisation
(rédaction et suivi d’un cahier des charges, respect du rétro planning) de chacun des
tournois.

Compétences requises pour le poste
•

•
•
•

Profil du poste :
o Fibre commerciale (prospection téléphonique et mailing, aisance orale,
très bon sens du relationnel).
o Bonne connaissance du milieu footballistique en Europe
o Bac +3 : Ecole de commerce, IEP ou stage de césure
o Maîtrise de l’anglais et d’une 3e langue (allemand, espagnole ou portugais
souhaités).
Expérience souhaitée :
o Une expérience dans la gestion de projets requise
o Une expérience dans l’événementiel souhaitée
Gratification :
o Indemnités stage
Pour postuler : adressez votre CV et lettre de motivation à
sylvie.abulius@parisworldgames.com,

