
  

 

 
 

 
 
Structure : Paris Athlé 2020 
Type de contrat : CDD d’intervention 
Durée de la mission: Février 2020 - Septembre 2020 (temps plein)  
Mission basée : Paris   

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. 

CONTEXTE 

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 sa/son 
Chargé de Partenariats, qui aura la charge, sous la responsabilité du Responsable des Partenariats, de coordonner 
l’ensemble des activités liées au programme marketing de l’évènement. Elle/Il sera en contact permanent avec les 
partenaires, les autres membres du Comité d’Organisation ainsi que des acteurs externes de l’événement. Elle/il 
travaillera en étroite coopération avec les personnes désignées par l’Association Européenne d’Athlétisme (AEA) 

MISSIONS 

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du responsable des partenariats, la/le chargé de partenariats 
Paris 2020 sera chargé de mettre en œuvre la stratégie marketing de l’évènement et de déployer les droits des 
partenaires nationaux et internationaux (visibilité, hospitalité, animation, merchandising, opérations spéciales, 
suivi contractuel…) 

ACTIVITÉS 

La/le chargé de partenariats sera en charge de : 

 Assurer la mise en œuvre des partenariats sur les Championnats d’Europe 2020 
o Déploiement de l’ensemble des droits de partenariat des partenaires nationaux et fournisseurs 

officiels : Visibilité, Hospitalité, Activation, Promotion, Market Square, Opérations spéciales 
o Déploiement des droits de partenariat des partenaires internationaux en lien avec European 

Athletics 

 Coordonner la mise en place des prestations contractuelles avec les services internes 

 Assurer un lien constant avec les partenaires de Paris 2020 avant, pendant et après l’évènement 

 Informer les partenaires au fur et à mesure de l’avancée de l’évènement et assurer le reporting 
intermédiaire et final auprès des partenaires 

 Développer et promouvoir le merchandising de l’évènement en lien avec le fournisseur officiel 

 Définir une stratégie de prospection et prospection de fournisseurs officiels pour maximiser les échanges 
marchandises et contribuer à la réussite budgétaire de l’évènement 

CHARGE DE PARTENARIATS (H/F) 



 

COMPÉTENCES 

- Bonne connaissance des métiers liés à l’organisation d’un événement sportif ; 

- Bonne connaissance du secteur du marketing sportif ; 

- Maîtrise des outils informatiques : Internet, Réseaux Sociaux et bureautique Microsoft (Excel, PowerPoint, 

Word, Outlook) ; 

- Première expérience dans la gestion de partenariats sportifs, idéalement dans le cadre d’un évènement 
international  

 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 

- Aisance relationnelle et sens de la relation 
client 

- Rigueur et réactivité  
- Capacité à travailler sous pression, à 

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

- Dynamique, autonome, confiance en soi ; 
- Capacité à appréhender les enjeux des 

partenaires 

 

- 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) ; 
- Capacité à interagir et communiquer 

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

- Attitude positive et volontaire. 

LANGUES 

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

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.paris2020@athle.fr. 

mailto:recrutement.paris2020@athle.fr

