
 

 

 

Chargé.e de projets - Marketing et 

communication  

(stage conventionné de 6 mois) 

 
 

Vous êtes passionné.e par l’univers du sport ? Vous souhaitez participer au développement des projets 
d’une fédération olympique ?  

La Fédération française de la montagne et de l’escalade recherche pour son Département 
communication - marketing un.e chargé.e de projets marketing et communication dans le cadre 
d’un stage conventionné de 6 mois. Association Loi de 1901 forte de ses 110. 000 licenciés, la FFME 
est une fédération en croissance constante depuis plus de 10 ans et sera olympique pour la première 
fois aux JO de Tokyo. 

 
Le poste :   

 
Sous la responsabilité conjointe du responsable marketing et du responsable communication, vous 
collaborerez principalement aux missions suivantes : 
 

 Participer au fonctionnement quotidien du site e-commerce fédéral et à son développement 

 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie marketing de la fédération (offre aux licenciés et 

aux partenaires, CRM). 

 Assurer une veille marketing stratégique  

 Participer à la rédaction et production de supports de communication (articles, newsletters)  

 Participer au travail de relations presse. 

 Contribuer à la gestion des réseaux sociaux fédéraux. 

 Contribuer à l’établissement d’un reporting mensuel des audiences des supports fédéraux. 
 

Votre profil : 
 

 Niveau bac +4/5, Ecole de commerce, Sciences Po/IEP, master management sportif  

 Une première expérience de stage réussie dans un département marketing et/ou 

communication  est un plus 

 Maîtrise des outils informatiques, des techniques et des outils rédactionnels 

 Rigoureuse maîtrise du français et esprit d’analytise 

 Facilités avec les réseaux sociaux (Facebook et Instagram principalement). 

 Consciencieux, vous avez le souci du travail bien fait et du détail. 

 Sociable, vous travaillez en phase avec les équipes qui vous entourent. 

 Un intérêt pour le milieu de la montagne et de l’escalade serait un plus. 

 Une connaissance de Photoshop serait un plus. 

 

Organisation : 
 
Stage conventionné de 6 mois, basé au siège de la FFME à Paris 19e (déplacements possibles sur le 
terrain, pour des événements éventuellement le weekend) à pourvoir dès septembre 2020 (télétravail à 
envisager selon l’évolution de la situation sanitaire). 

 
 

CV + lettre de motivation à envoyer à l’attention de Anne Grospeillet-Quintin à 
recrutement@ffme.fr   


