OFFRE DE STAGE CONVENTIONNE - Fiche de Poste
Chargé(e) de Relations Extérieures

Type d'offre:

Stage conventionné

Libellé :

Chargé(e) de Relations Extérieures

Domaines:

Association - Paix et Sport – Relations Internationales, Gestion de projet et Protocole

Entreprise :

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. Pour plus de détails voir : www.peace-sport.org

Missions :

Vous assisterez la Responsable des Relations Extérieures sur divers tâches transversales à
et en lien avec les relations internationales politiques et institutionnelles de l’Organisation.
Voici les principaux domaines d’intervention du stage :
- En priorité le développement du réseau de l’Organisation auprès
Gouvernements étrangers,
- Suivi des partenariats institutionnels,
- Préparation des rendez-vous politiques et déplacements du Président,
- Gestion de l’agenda global de l’organisation.

des

Voici les principales tâches correspondant à ce stage :
-

Courriers et développement des contacts :
. Rédaction et envoi de courriers,
. Relances et suivi des relations pour établir des contacts privilégiés

-

Notes stratégiques et travaux de recherche :
. Notes de contexte à élaborer sur les Etats cibles
. Participation à l’élaboration et suivi des stratégies
. Lancement d’une veille internationale

-

Maitrise et renseignement de l’Agenda global de Peace and Sport et de son
environnement

-

Préparation de divers événements internationaux auxquels participe Peace and
Sport dans le monde et à Monaco. Gestion du protocole, seating, rendez-vous
politiques.

-

Gestion de plusieurs « populations » incluses dans la data base de Peace and
Sport : Etats, Organisations Internationales, Monaco, Fondations, Universités et
Jeunesse). Cela implique d’être responsable des actions liées et de la base de
données à actualiser,

Peace and Sport
24 Avenue de Fontvieille, Bloc B - 98 000 Monaco - Tel : +377. 9797.7800 - www.peace-sport.org

Diplôme :
Bac + 5
Profil :

-

Vous être rigoureux et responsable. Vous prenez votre travail très au sérieux.
Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et être apte à échanger avec
des interlocuteurs de différents types, dont certains de haut niveau.
Vous avez le sens de la discrétion et comprenez les exigences de confidentialité
liées aux aspects protocolaires.
Aisance rédactionnelle.
Maîtrise de l’anglais indispensable (courant ou bilingue).
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office…), réseaux sociaux...

-

Age : moins de 26 ans.
Etre étudiant.
Avoir une Convention de stage.
Avoir un permis de résidence français pour les citoyens hors-UE.

-

Conditions pour
faire un stage à
Monaco

Date :

5 à 6 mois - Début courant août.
Mission à plein temps (39h/semaine), flexibilité nécessaire selon les évènements.

Rémunération :

700€/mois

Lieu :

Principauté de Monaco

Contact :

Mme. Pauline Johanet (pj@peace-sport.org) Public Relations Manager

Peace and Sport
24 Avenue de Fontvieille, Bloc B - 98 000 Monaco - Tel : +377. 9797.7800 - www.peace-sport.org

