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OFFRE DE STAGE CONVENTIONNE 
CHARGE(E) DE PROJET CHAMPIONS ET MARKETING 

 
Type d'offre : Stage Conventionné 6 mois 

Libellé : Chargé(e) de Projet « Champions de la Paix » et Marketing 
 

Domaine : Association – Paix et Sport 

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. 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 : Les Champions de le Paix sont des athlètes de renommée internationale 
engagés personnellement auprès de Peace and Sport. Ils représentent 
l’Organisation et sont porteurs de messages auprès de la jeunesse du monde 
entier. Sous la supervision du Manager des Champions de la Paix, vous aurez 
pour principales missions : 
 
MANAGEMENT DE PROJET – CHAMPIONS DE LA PAIX 

- Réaliser un travail de veille active sur les 116 Champions de la Paix 
(actualités sportives, extra-sportives, participation à des conférences, 
etc…) 

- Mettre à jour les contenus existants pour chaque Champion : travail de 
recensement des contenus existants de chaque sportif 

- Participer à la création de contenus (fiches informatives, photos, 
vidéos) : définition des contenus à produire 

- Contribuer à la mobilisation des Champions de la Paix et des athlètes à 
l’occasion de la Journée Internationale du Sport au service du 
Développement et de la Paix (6 avril 2020) 

- Participer à l’élaboration et à l’organisation d’évènements impliquant 
des Champions de la Paix (Journée Internationale du Sport au service 
du Développement et de la Paix, évènements sportifs) 
 

 
DEVELOPPEMENT - MARKETING 

- Participation à la stratégie de partenariat et à la mise en place 
d’activations 

- Aide à la prospection via un travail de veille active et de benchmarking 
- Soutien au servicing lors d’événements regroupant des partenaires 
- Rédaction de propositions de partenariats et de bilans 

 

Formation : De Licence à Master universitaire (Bac + 3 à Bac + 5) en Management du Sport, 
Gestion des Organisations, Production, Communication, Événementiel… 
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Profil : Nous recherchons des personnes motivées, impliquées, autonomes et dotées 
d’un bon relationnel pour intégrer une équipe jeune et dynamique. Le (la) 
candidat(e) aura les capacités suivantes : 

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

• Capacités de synthèse et rédactionnelles.  

• Maîtrise de l’Anglais indispensable (courant ou bilingue) 

• Maîtrise des outils informatiques usuels (Pack Office, Excel 
indispensable…) 

• Connaissance du monde sportif et/ou associatif  
 

Période :          Stage de 6 mois à pourvoir à partir du 20 janvier 2020. 
Mission à temps plein (39h/semaine) 
 

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

Lieu :     Basé en Principauté de Monaco 

Pour postuler : Convention de stage obligatoire. 
Si vous êtes intéressé et pensez avoir le profil, envoyez votre CV/résumé + Lettre 

de motivation à: ca@peace-sport.org 

 


