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OFFRE DE STAGE CONVENTIONNE - Fiche de Poste 

CHARGE(E) DE RELATIONS EXTERIEURES 

 

 

 

Type d’offre  Stage conventionné 

 

Libellé   Chargé(e) de Relations Extérieures 

 

Domaine  Evènementiel – Relations Internationales – Diplomatie – Echanges culturaux 

internationaux. 

 

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 

Service  Relations Extérieures  

 

Diplôme requis Bac + 3 à Bac + 5 

 

Conditions pour 

faire un stage à 

Monaco 

 

- Age : moins de 26 ans. 

- Être étudiant.  

- Avoir une Convention de stage. 

- Avoir un permis de résidence français pour les citoyens hors-UE. 

 

Langues étrangères :  Anglais courant (parlé – écrit) 

Français courant (parlé – écrit) 

Une troisième langue serait un plus 

 

Profil   Vous êtes rigoureux et organisé 

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. 

 

Descriptif du poste 

 

Poste lié au 12ème Forum International Peace and Sport qui se tiendra en Principauté du 11 au 13 décembre 

2019. Chaque année depuis 2007, le Forum s’est affirmé comme le rendez-vous mondial incontournable du 

mouvement de la paix par le sport. Il rassemble plus de 600 décideurs majeurs provenant de plus de 110 

pays à travers le monde. Ce poste concerne d’une part la gestion de la participation des décideurs 

politiques au Forum, et d’autre part l’appui à la coordination des aspects protocolaires de l’évènement. 

 

Dates   4/5 mois (Août/septembre à décembre 2019 – Dates flexibles). 

   Mission à plein temps (39h/semaine), flexibilité nécessaire pendant le Forum. 

 

Rémunération  700 euros/mois – Prise en charge des transports domicile-travail. 

 

Lieu    Principauté de Monaco – Siège de Peace and Sport 

 

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

Envoyer un CV ainsi qu’un email pour motiver votre candidature. 
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Tâches 

 

Vous assisterez la Responsable des Relations Extérieures sur plusieurs tâches ainsi que sur la préparation de 

plusieurs évènements. Le point d’orgue de ce stage sera le 12ème Forum International Peace and Sport, 

pour lequel il s’agira de gérer la participation des leaders politiques et de contribuer aux aspects 

protocolaires transversaux. Reportings, analyses et debriefs post event seront également attendus. 

 

 

    -       Appuis à la gestion de la participation des leaders politiques à l’évènement  
L’ensemble des Etats membres des Nations Unies sont invités – Pour chaque pays : Chefs d’Etat, Chefs de 

Gouvernement et plusieurs ministères. 

 

. Suivi des courriers d’invitation et emailings. 

. Relances et suivi téléphoniques pour inscriptions. 

. Coordination des accréditations en lien avec les équipes en charge. 

. Organisation et participation aux accueils sur place. 

. Être le point de référence de ces délégués. 

. Gestion des évènements politiques dédiés en lien avec les équipes en charge. 

. Préparation et suivi des prises de paroles liées. 

 

 

- Appui à la coordination protocolaire transversale de l’évènement : préparation et mise en œuvre. 
Les VIPs de ce Forum présentent des profils variés en provenant des mondes sportifs, politiques, institutionnels et 

associatifs – 100 à 150 personnes en moyenne. 

 

. Identification des VIPs inscrits et gestion des implications exceptionnelles afférentes en lien avec les 

équipes (logistique, communication etc.)  

. Trombinoscope à préparer. 

. Placements globaux. 

. Management de l’équipe des Volontaires dédiée on site. 

 

 

- Appui à la gestion des Hautes Personnalités inscrites : organisation, préparation et mise en œuvre. 
Par « Hautes Personnalités » il est entendu les personnalités d’envergure internationale (Prix Nobel, athlètes de 

très haut niveau), les prédicats (Monarchies, Principautés), les Chefs d’Etat, Chefs de Gouvernement, Ministres 

des Affaires Etrangères et leurs représentants officiels.  

 

. Notes verbales à suivre avec les Ambassades et en lien avec les gouvernements. 

. Rdv des précurseurs en amont du Forum. 

. Placements nominatifs. 

. Accès aux évènement(s) VVIPs à assurer. 

. Montage des rendez-vous et audiences à préparer, organiser et assurer. 
 

 

- Après le Forum International Peace and Sport : 

. Lettres de remerciements. 

. Suivi sur la base de données. 

. Bilan et debrief à la fin de la mission. 

 


