
 

 
 

OFFRE DE STAGE CONVENTIONNE 
CHARGE(E) DE PROJET EVENMENTIEL 

 
 
Type d'offre : 

 
 
Stage Conventionné 

Libellé : Chargé(e) de Projet Evènementiel– (Forum International et évènements 
annexes) Logistique générale  
 

Domaine : Association – Paix et Sport 

Organisation : Peace and Sport – L’Organisation pour la Paix par le Sport 
Notre mission est de promouvoir la Paix durable en sensibilisant les populations 
et en éduquant la jeunesse à la paix par les valeurs structurantes du sport. Pour 
y parvenir, Peace and Sport établit une plateforme entre les acteurs politiques, 
le monde du sport et les acteurs sociaux et économiques. Son intervention : des 
Projets sur Zone, véritables programmes de développement sur le terrain, et 
l’organisation de Forums, lieux d’échange et de rencontre de tous les acteurs.  
Pour plus de détail consulter : www.peace-sport.org 
 

Mission : Aider à l’organisation du Forum Regional Peace and Sport 2018 et d’ 
évènements annexes. La mission confiée au stagiaire pourra concerner les 
tâches suivantes : 

o Soutien Logistique général : Assister régulièrement au management 
général des différents prestataires des évènements (accueil, transport, 
hébergement, restauration, technique etc.) 

o Développer le Programme de Volontariat : Recrutement, planning, 
gestion 

o Relationnel direct avec les acteurs du Forum et des événements : être 
en relation avec les prestataires, l’équipe, les volontaires. 

o Héritage : Créer des outils de suivi durables et réutilisables, participer à 
la rédaction des outils de reporting (dossier, presentations, rapport, 
analyse etc…) 

o Gestion CRM / base de données : Aide à la mise en place du CRM 
Peace and Sport et à l’automatisation des données pour optimiser la 
gestion logistique du forum. 

 
Formation : Licence/Maîtrise ou niveau Master universitaire (Bac + 3 à Bac + 5) en 

Management du Sport, Gestion des Organisations, Communication, 
Evénementiel… 

 
Profil : 

 
Une première expérience dans l’évènementiel ou l’organisation de Forums, 
Séminaires ou Conférences serait un plus. Le (la) candidat(e) aura les capacités 
suivantes: 

• Autonomie, force de proposition, polyvalence, capacités rédactionnelles 
et de synthèse, dynamisme, aptitudes à gérer des tâches multiples, 
prioriser et à travailler en équipe, bon sens de l’organisation 

• Maîtrise de l’Anglais indispensable (courant ou bilingue) 
• Maîtrise des outils informatiques usuels (Pack Office, Excel 

indispensable…) connaissance de salesforces serait un plus 
• Connaissance du monde sportif ou associatif fortement appréciée 
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Période :  Stage de 4 à 6 mois : Asap à Fin-Décembre 

Mission à temps plein (39h/semaine) 
Attention ce stage requiert la présence du stagiaire certains week end et/ ou soir 
 

Rémunération : 700€/mois + forfait frais de transports (60 € par mois) 

Lieu :   Basé en Principauté de Monaco, des déplacements à l’étranger sont à prévoir. 

Pour postuler: Envoyez votre CV/résumé + Lettre de Motivation à: cb@peace-sport.org. 
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