À PROPOS DE L’AGENCE

DURÉE DU STAGE

Extra Sports, produit des évènements sportifs de

À partir de février/mars à ﬁn juillet. 2022

masse dans la région lyonnaise et dans toute la France

- Minimum 4 mois

(75 000 dossards en 2019). Asics SaintéLyon, Marathon
International du Beaujolais, Lyon Free Bike, Lyon Urban
Trail, VentouxMan, Trail des Forts, Bordeaux-Paris,

PROFIL DU CANDIDAT

Marathon international de Biarritz ...

Cursus universitaire :
• Bac + 3 de type école de communication.

DÉTAIL DES MISSIONS

• Compétences PAO seraient un plus.

En relation avec la chargée de communication

• Relations presse : communiqués de presse,
• Dossier de presse, Suivi de l’organisation d’un
voyage de Presse. Contact et suivi d'inﬂuenceurs.
• Animation des supports de communication des
évènements. (Sites Web, imprimés, Newsletters),
• Réseaux sociaux : animations des pages Facebook
et Instagram des évènements, avant, pendant et
après évènements.
• Présence sur les évènements pour accueil
et suivi des journalistes, inﬂuenceurs.

Évènements couverts lors de la période
de stage :
• Lyon Urban Trail : 27 mars
• Trail des Forts : 7 & 8 mai
• Bordeaux-Paris : 22 mai
• Marathon de Biarritz : 5 juin
• Trail Saint Jacques by UTMB : 11 juin

• Anglais bilingue obligatoire
Personnalité :
• Intérêt pour l’évènementiel
• Sens de l’initiative et du
contact
• Volontaire
• Sportif
• Bon relationnel
• Organisé, rigoureux
• Responsable
• Travail en équipe
Autre :
• Permis B obligatoire

CONDITIONS :
• Le poste est basé à Lyon 7ème
• Jour de travail : du Lundi au Vendredi
+ week-ends des évènements
• Rémunération stage conventionné
• tickets restaurant
• Prise en charge abonnement TCL

CONTACT ET LOCALISATION
Extra Sports 107 Rue Bechevelin - 69007 Lyon
Envoi des candidatures à :

recrutement@extra-sports.com
mettre en objet "STAGE CC Nom Prénom"

