Offre de Stage
ASSISTANT(E) CHARGE(E) MARKETING & PARTENARIAT
LE CROS Rhône-Alpes
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Rhône Alpes, association loi de 1901, dans sa fonction « Tête de réseau »
du mouvement sportif, a pour mission première d’accompagner les élus bénévoles, fer de lance de ses structures
adhérentes, dans la totalité de leurs tâches.
Le CROS Rhône-Alpes est aussi le partenaire, conscient de ses responsabilités, de l’ensemble des collectivités publiques
qui soutiennent la vie des associations sportives et, en particulier, des élus régionaux et des représentants des services
de l’État.
DESCRIPTION DU POSTE


Activités principales :
- Levée de fonds - recherche de partenariat et de sponsors et vente d’encarts publicitaires.
- Community manager : animation des réseaux sociaux du CROS Rhône-Alpes
- Accompagnement à l’élaboration de la stratégie de communication et de promotion des évènements du
Comité.
- Soutien à l’organisation d’événements de promotion et mise en œuvre logistique.



Activités secondaires
- Participation à la réalisation du magazine « Esprit Bleu en Rhône-Alpes ».
- Collecte de données et mise à jour des outils et fichiers existants.
- Participation à la vie du Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes et à son fonctionnement

PROFIL






Niveau Master 1 ou 2
Savoirs
Connaissances des techniques de vente et de communication
Savoir utiliser les logiciels informatiques de base (Pack Office, internet, réseau sociaux)
Connaissances du fonctionnement associatif et de l’organisation du sport en France serait un plus.
Connaissances des outils de PAO (Inkscape - Adobe) serait un plus.
Savoir-faire
Levée de fond – démarche partenaires
Élaborer techniquement un événement et planifier son organisation.
Savoir-être
Sens du relationnel, rigueur et autonomie.

CONDITIONS DE STAGE
 Stage de 924 heures maximum, avec indemnités de stage – tickets restaurant
 Affectation géographique : Bourgoin Jallieu, 38300 – déplacements possibles en Rhône-Alpes
CONTACT
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président,
Date prévisionnelle d’entretien : courant juin / début de stage : septembre 2017
Par courrier : CROS Rhône-Alpes 16, place Jacques Rousseau - CS 92013 - 38307 Bourgoin-Jallieu cedex
Par mail : territoire@cros-rhonealpes.fr
Renseignements : CROS Rhône-Alpes – 04.74.19.16.05

