Dans la conjoncture actuelle, il nous sera
impossible de communiquer sur les premiers
résultats de la phase de recrutement auprès
des candidats avant minimum fin juin 2021.
Merci de votre compréhension

À PROPOS DE L’AGENCE

DURÉE DU STAGE

Extra Sports, produit des évènements sportifs de

À partir de fin août 2021 à ﬁn déc. 2021 -

masse dans la région lyonnaise et dans toute la

Minimum 4 mois alternance possible

France (75 000 dossards en 2019). Asics SaintéLyon,
Marathon International du Beaujolais, Lyon Free
Bike, Lyon Urban Trail, Probikeshop STL VTT,
VentouxMan, Trail des Forts, Grand Trail du SaintJacques...

PROFIL DU CANDIDAT
Cursus universitaire :
• Bac + 3 de type école de communication.
• Compétences PAO seraient un plus.

DÉTAIL DES MISSIONS

• Anglais bilingue obligatoire

En relation avec la chargée de communication

Personnalité :
• Intérêt pour l’évènementiel

• Relations presse : communiqués de presse,

• Sens de l’initiative et du contact

• Dossier de presse, Suivi de l’organisation d’un

• Volontaire

voyage de Presse. Contact et suivi de inﬂuenceurs.
• Animation des supports de communication des
évènements. (Sites Web, imprimés, Newsletters),
• Réseaux sociaux : animations des pages Facebook

• Sportif
• Bon relationnel
• Organisé, rigoureux
• Responsable

et Instagram des évènements, avant, pendant et

• Travail en équipe

après évènements.

Autre :
• Permis B obligatoire

• Présence sur les évènements pour accueil et suivi
des journalistes, inﬂuenceurs.
Évènements couverts lors de la période
de stage :
• Trail des Forts : 28 & 29 août
• Probikeshop STL VTT : 4 sep
• Lyon Free Bike :4 & 5 sep.
• VentouxMan : 19 sep.
• Lyon Urban Trail : 5 & 6 nov.
• Marathon du Beaujolais : 20 nov.

CONDITIONS :
• Le poste est basé à Lyon 6ème
• Jour de travail : du Lundi au Vendredi
+ week-ends des évènements
• Rémunération stage conventionné
• tickets restaurant
• Prise en charge abonnement TCL

CONTACT ET LOCALISATION

• Asics SaintéLyon : 27. & 28 nov.
Extra Sports 5 rue de Vauban - 69006 Lyon
Envoi des candidatures à :
recrutement@extra-sports.com
mettre en objet "STAGE CC Nom Prénom"

