
 

 

 

OFFRE DE STAGE AU SERVICE WATER-POLO 

Tournée estivale de promotion du Water-Polo Summer Tour 

• Description du poste 

La personne assure l’organisation d’une tournée estivale de promotion du water-polo nommé Water-
Polo Summer Tour. Préparation logistique et matérielle de l’événement. Organisation et gestion 
opérationnelle sur site.  

• Position hiérarchique  

La personne est placée sous l’autorité fonctionnelle du Directeur Technique National, et l’autorité 
hiérarchique du Directeur Général de la FFN. Le Chargé de projets et développement water-polo est le 
tuteur du stagiaire.  

• Missions et activités  

- Préparation logistique et matérielle de la tournée estivale 
- Mise en place du village sur chaque étape  
- Gestion des animations terrestres grand public 
- Gestion des bénévoles  
- Contribution à la communication digitale de chaque étape 
- Gestion des inscriptions et des licences événementielles  
- Rédaction d’un bilan par étape pendant la tournée 

 • Compétences requises  

- Savoir-faire opérationnel :  

 Stagiaire issu du domaine sportif, pratiquant et/ou encadrant - Capacité à prendre des 
 initiatives – Capacité à coordonner une équipe de bénévole – Capacité à animer et interagir 
 avec le public - Utilisation des outils informatiques (Excel, Word) – Appétence pour l’animation 
 et l’encadrement sportif.  

- Compétences associées : − Bon relationnel ; − Esprit Sportif ; − Adaptabilité ; Dynamisme.  
- Niveau d’études : BAC+3 - domaine sport – événementiel – management du sport 
- Expérience dans l’événementiel sportif appréciée.  

• Environnements  

L’activité s’exercera sur les différents sites des étapes de la tournée (bord de mer et lac) et au siège 
de la FFN.   



• Réserve  

La personne est soumise au devoir de réserve et à la confidentialité concernant les informations 
personnelles recueillies au cours de ses activités professionnelles au sein de la FFN.  

• Durée/Rémunération   

Stage de 2 à 3 mois en fonction du profil sur la période suivante : Juin, Juillet, Août. 

Rémunération légale en cours pour les stages de plus de 2 mois/prise en charge à 50 % du titre de 
transport (sur présentation de justificatif original) ; Possibilité prise en charge tickets restaurant à 
hauteur de 50 %. 

• Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le lundi 4 Mai 2020 à Christine 
Marc’h – Responsable RH - Fédération Française de Natation par mail : christine.march@ffnatation.fr 


