
 

 

 

 

 
 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
EN ALTERNANCE 

Assistant(e) Événementiel 
Fédération Française de Natation 

 
 
Rattaché à la direction du Rayonnement de la FFN et plus particulièrement sur le 
secteur évènementiel, le poste a pour mission d’accompagner les activités 
évènementielles de la Fédération Française de Natation, principalement les 
évènements internationaux et grand public.  

 
En effet, avec la perspective des JO de Paris, les deux années à venir seront très 
chargées en évènements co-organisés avec la Fédération Internationale de Natation, 
la Ligue Européenne de Natation et la Mairie de Paris pour les manifestations grand 
public.  
 
Dans le cadre de son alternance, la personne aura pour missions : 
 

• De collaborer étroitement au suivi administratif et financier en lien aux évènements 
2023/24 

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

• D’être force de proposition sur la création d’expérience évènementielle ainsi que 
sur le volet animations 

• D’être présent (e) sur les évènements fédéraux afin d’assurer un rôle transversal 
sur les organisations 

• De contribuer aux bilans généraux des évènements 
 
 
Qualifications 
 

• Niveau Bac+4 ou Bac+5 obligatoire et suivre un cursus en lien avec l’évènementiel 
 

• Connaissance du marché du sport, sens commercial, expérience liée à des stages 
dans l’évènementiel 

 
• Excellente organisation et rigueur, adaptabilité, résistance au stress 

 
• Aisance téléphonique et bonne expression orale et écrite  

 

• Bon niveau d’anglais oral et écrit 
 

• Maîtrise des logiciels bureautiques, ceux de PAO serait un plus  
 

  



 

 

Conditions :  
 

 

• Début possible courant septembre et au plus tard avant mi- octobre 2022 pour une 

durée d’un an minimum. 
 

• Rythme d’alternance : 4 jours/semaine en entreprise/1 jour de cours ou 3 semaines 
entreprise/1 semaine cours 

•  
• Rémunération : rémunération légale des contrats d’apprentissage en fonction de 

l’âge et de l’année de formation en cours X 13  mois– possibilité carte restaurant 
(50 %) – remboursement 50 % transport 
 

• Résider sur Paris ou région parisienne 
 

• Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 23 Septembre 2022 à 
Christine Marc’h, Directrice RH : christine.march@ffnatation.fr et copie à Raphaël 
Rieumal, Responsable Evènementiel : raphael.rieumal@ffnatation.fr 


