
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Type de contrat : stage (6 mois) – convention de stage obligatoire 

Durée de la mission: avril 2020 - septembre 2020 (temps plein)  

Lieu de mission: Paris  

 
CONTEXTE 

 
L’association Paris Athlé 2020 est l’organisateur des Championnats d’Europe d’Athlétisme qui dérouleront du 25 au 
30 août à Paris au Stade Charléty.  
 
Dans ce cadre, Paris Athlé 2020 a souhaité mettre en œuvre un programme « Volontaires » ambitieux, fédérateur 
et convivial à destination des 1 400 Volontaires mobilisés.   
 
Ainsi, tout au long du parcours des volontaires venus de toute l’Europe, de France métropolitaine et d’Outre-Mer, 
le programme d’actions, soutenu par la Commission Européenne, se traduira par de nombreuses animations, des 
échanges, des temps d’informations et des rencontres autour de la dimension sportive et citoyenne de la 
communauté Européenne.  

MISSIONS 

Dans le cadre de ses missions, le (la) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de participer à la mise en œuvre du 
programme « Volontaires » et à sa valorisation à travers l’angle européen choisi.  
 
Principales activités :  
 

 Accompagner la mise en œuvre opérationnelle de la valorisation Européenne du programme « Volontaires » : 
relation avec les partenaires, recherche de prestataires, communication, développement de nouvelles activités 
autour de la citoyenneté Européenne, … ;  

 Veiller à la bonne intégration de la dimension Européenne du programme « Volontaires » dans chacune de ses 
étapes puis favoriser sa dissémination ; 

 Participer à la gestion et à l’animation du Centre des volontaires, notamment sur les aspects liés à la citoyenneté 
Européenne ; 

 Être en support logistique de l’organisation lors des temps forts de l’action : journées de formation ; journée de 
rassemblement et journée de remerciements notamment ; 

 Communiquer avec les volontaires à toutes les étapes du programme et contribuer au maintien de leur 
motivation. 

COMPÉTENCES ASSOCIEES  

 Bonne connaissance de l’activité de bénévole et des programmes Volontaires internationaux (expérience 
personnelle recommandée) ;  

 Bonne compréhension des enjeux autour de la citoyenneté européenne ; 

 Très bonne expression écrite et orale (maîtrise de l’anglais recommandée).

QUALITÉS TECHNIQUES / PERSONNELLES 

 Maîtrise des outils informatiques : internet et bureautique Microsoft (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) ; 

 Maîtrise des outils de communication : réseaux sociaux, web, media, marketing ;  

 Capacité à travailler en mode projet et à passer d’une vision globale pendant la phase de planification au 

déploiement opérationnel pendant l’événement ; 

 Dynamique et autonome.  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.stagiaire@athle2020.paris avant le 30 janvier 2020 

Valorisation du programme « Volontaires » 

Offre de stage 

mailto:recrutement.stagiaire@athle2020.paris

