
 

 

 
 

 

 
 

OFFRE DE STAGE 
Assistant(e) Événementiel 
Fédération Française de Natation 

 
DIRECTION DU RAYONNEMENT 

 
Début possible en mars et au plus tard en avril 2023 

 pour une durée de six mois 

 

Rattaché au responsable évènements, le poste a pour mission d’accompagner les 

activités évènementielles de la Fédération Française de Natation, principalement sur la 

Tournée d’eau libre EDF Aqua Challenge, la swimXperience et le 10km eau libre FINA à 

Paris.  

 

En effet, avec la perspective des JO de Paris, l’été 2023 sera très chargé en évènements 

co-organisés avec la Fédération Internationale de Natation et la Mairie de Paris pour les 

manifestations grand public.  

 

Dans le cadre de son stage, la personne aura pour missions : 

 

• D’être le référent de toute la tournée EDF Aqua Challenge pour les clubs 

organisateurs 

• D’assurer le suivi logistique, la communication et le déploiement de la visibilité de 

la tournée EDF Aqua Challenge avec déplacements sur une grande partie du 

territoire durant l’été 

• De participer au travail administratif en lien avec la swimXperience et le 10km eau 

libre FINA à Paris. 

• De participer à l’élaboration de la stratégie de communication et de promotion de 

ces deux événements.  

• Travailler sur les bilans généraux des évènements. 

 

Qualifications 

 

• Niveau Bac+4 ou Bac+5 obligatoire 

 

• Connaissance du marché du sport, de la logistique et de la communication 

 

• Excellente organisation et rigueur  

 

• Aisance téléphonique et bonne expression orale et écrite  

 

• La maîtrise des logiciels de PAO est un plus  

 

 

  



 

 

Durée du stage : 6 mois à compter de mars ou au plus tard avril 2023 

Rémunération : 50 % du SMIC + prise en charge 50 % titre de transport + 50 % titres 

restaurant 

Le (la) stagiaire devra obligatoirement résider sur Paris ou région parisienne ou pouvoir 

être hébergé (e) dans ce même périmètre 

Lieu du stage : Fédération Française de Natation – 104 rue Martre 92110 CLICHY 

Pour candidater : merci d’envoyer lettre de motivation et CV par mail à l’attention de 

Mme Christine Marc’h, DRH et copie à M. Raphaël Rieumal, Responsable Evènements : 

christine.march@ffnatation.fr ; raphael.rieumal@ffnatation.fr  

La deadline de réception des candidatures est fixée au 17 Février 2023 
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