
  

 

 
 

 
 
Structure : Paris Athlé 2020 
Type de contrat : Contrat de Mission 
Durée de la mission: Janvier 2020 - Août 2020 (temps plein)  
Mission basée : Paris – déplacements possible à l’étranger 

Les Championnats d’Europe d’Athlétisme 2020 se dérouleront du 25 au 30 août à Paris au Stade Charléty ; 2300 
membres des équipes (athlètes et accompagnants) de 51 nationalités, 400 journalistes et photographes, 600 
invités et plus de 1.000 volontaires y sont attendus. 

L’Association Européenne d’Athlétisme (AEA) a attribué l’organisation des Championnats d’Europe 2020 à la 
Fédération Française d’Athlétisme (FFA) en avril 2017. 

Afin d’organiser avec succès cet événement continental et répondre au mieux à ses engagements vis à vis de l’AEA, 
la FFA a créé une association dénommée Paris Athlé 2020, dont la mission est de délivrer un événement de qualité 
pour tous ses acteurs (participants, spectateurs, partenaires, membres de l’organisation...), dans le respect de ses 
contraintes budgétaires, et qui contribuera à laisser un héritage durable au monde du Sport et de l’Athlétisme en 
particulier. Programmé juste après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, cet événement sera la première compétition 
internationale de l’Olympiade organisée en France et menant à Paris 2024. 

Dans ce cadre, la Direction de Paris Athlé 2020, qui étoffe sa structure depuis plusieurs mois, recherche son(sa) 
Responsable Animation, qui aura la charge, sous la responsabilité du Venue Manager, de coordonner l’ensemble 
des activités liées à l’animation et la promotion des Championnats d’Europe avec l’ensemble des acteurs de ce 
secteur (agence, speakers, prestataires techniques, artistes, performers, …). Il(elle) sera en contact permanent avec 
les autres membres du Comité d’Organisation ainsi que des acteurs externes de l’événement. Il (elle) travaillera en 
étroite coopération avec les personnes désignées par l’Association Européenne d’Athlétisme (AEA). 

 

Dans le cadre de sa fonction, le/la Responsable Animation Paris 2020 sera chargé(e) de réfléchir et de mettre en 
œuvre le concept global animation sur ces Championnats au stade ainsi que dans des lieux annexes (Market Square 
/ Athletics Park au Trocadéro …) avant et pendant l’évènement. 

Le/la Responsable Animation sera en charge, dans un cadre budgétaire donné, de : 

 La coordination de l’ensemble des actions liées à l’animation sur tous les sites concernés 

 La définition des besoins humains, matériels et financiers liés à l’animation en lien avec l’agence 

 La coordination de l’ensemble des prestataires techniques et des acteurs liés à l’animation 

 La réflexion et la mise en œuvre du concept de l’évènement (Music – Food and Beverage Festival) 

 La conceptualisation et la mise en œuvre de la cérémonie d’ouverture et de clôture 

 La conceptualisation des cérémonies protocolaires 

 L’écriture et la mise en œuvre de scénarios autour de la (ou des) mascotte(s) de ces Championnats (avant 
et pendant l’évènement) 

 L’élaboration du programme artistique et festif de l’évènement (Stade / Fan zone / …) – programmation 
musicale / concept restauration grand public 

 L’organisation d’évènements promotionnels en lien avec le département Communication 



 

 

- Bonne connaissance des métiers liés à 

l’organisation d’un événement sportif ; 

- Bonne connaissance des métiers liés au mode du 

spectacle ; 

- Maîtrise des outils informatiques : Internet et 

bureautique Microsoft (Excel, PowerPoint, Word, 

Outlook) ; 

- Maitrise de logiciel de PAO et vidéos (Photoshop, 

Adobe Première, …) 

- Expérience dans le management d’équipe (y 

compris de bénévoles). 

- Expérience dans l’écriture de sketches, scénarios 

serait un plus 

 

- Créativité ; 
- Sensibilité artistique ; 
- Imagination débordante et humour 

décapant ; 
- Aisance relationnelle 
- Capacité à travailler sous pression, à 

prioriser, à assurer le respect et le suivi des 
deadlines ; 

- Dynamique, autonome, confiance en soi ; 

 

- Capacité à travailler en mode projet et à 
passer d’une vision globale pendant la phase 
de planification au déploiement 
opérationnel pendant l’événement ; 

- Sens de la planification et de l’organisation ; 
- Soucieux(se) du détail et consciencieux(se) ; 
- Fiable, sens de l’éthique du travail, diplomate ; 
- Capacité à interagir et communiquer 

efficacement avec des collaborateurs issus 
d’organisations et de parcours divers ; 

- Attitude positive et volontaire. 

 

- Bilingue en français et anglais (lu, écrit, parlé) 

- Connaissance d’une autre langue européenne serait un plus 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.paris2020@athle.fr avant le 3 janvier 2020. 
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