
  
 

OFFRE DE STAGE 
SECTEUR EVENEMENTIEL 

La Fédération Française de Volley est une association de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet 
d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du volley-ball, du para volley et du beach 
volley, sous toutes ses formes dans le cadre de la délégation de service public accordée par le 
Ministère chargé des sports. 

 
Afin de renforcer le service évènementiel dans ses actions, la FFvolley recherche deux stagiaires. 
 
Missions 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Evènements, le stagiaire aura pour missions de : 
 

 la coordination logistique des évènements (préparation et programmation de la régie, de 
la coordination et de la mise en place de la logistique FFvolley),  

 la coordination des organisations, 
 le suivi du programme bénévoles du secteur évènementiel de la FFVolley,  
 le suivi des obligations contractuelles de la FFvolley sur le site de compétition en relation 

avec les organisateurs locaux.  
 
Formation 

Dans le cadre d’une formation de niveau Master 1 gestion des organisations sportives, le candidat 
cherche un stage. 
Domaine de compétence : Gestion Logistique /Communication évènementiel/Management des 
organisations 

 
Profil recherché 

 
Le candidat doit faire preuve : 
 

- de mobilité et disponibilité  
- d’expérience dans l’organisation logistique souhaitée, 
- de formation en relation avec le monde du sport, 
- d’esprit d’initiative, sens des responsabilités, 
- de sens du contact, de la rigueur d’organisation, 
- de créativité, d’aisance rédactionnelle, 
- de travail en équipe, 
 
La connaissance du milieu associatif, des techniques de communication est souhaitée.  
 
- Anglais courant. 
- Maitrise des logiciels de bureautique (Pack Office), connaissance des logiciels graphiques 

(Photoshop) et de montage vidéo. 
 
- Permis B indispensable (minimum 3 ans) 
 
Conditions 

Avantages : 60% des titres restaurant – 50 % du titre de transport 
Lieu : Siège 17 rue Georges Clémenceau 94607 Choisy-Le-Roi Cedex 
Durée : 6 mois – dés que possible 

 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel à l’attention du 
Directeur des Evènements à l’adresse suivante : evenements@ffvb.org 
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