Offre de stage Marathon Loudéac-Pontivy
•
•
•

•
•
•

Missions : Prospection – communication – animation
Durée : 6 mois à temps plein
Date de la mission : 1er avril 2022 au 15 octobre 2022
o Pause de 15 jours rémunérée début août
o Obligation d’aller jusqu’au bout du stage
Lieux : mairie de Pontivy
Rémunération selon les conventions en vigueur
Date limite de candidature : 10 décembre 2021

Cette course est désormais l’un des rendez-vous majeurs de la course à pied en Bretagne. Il est rentré
un peu plus dans l’histoire en 2020 en étant la seule grande course sur route à s’être maintenue malgré
les contraintes sanitaires. Avec près de 60 entreprises partenaires, plus de cent équipes d’entreprises,
cette course est aussi un porte-drapeau de l’économie locale, un vecteur de communication ainsi qu’un
outil de management pour fidéliser et fédérer des collègues autour des valeurs nobles du sport.
Après 4 éditions du Semi-Marathon Loudéac-Pontivy, notre association organise le 1er Marathon du
Centre-Bretagne le 2 octobre 2022 : le Marathon Loudéac-Pontivy. Pour assurer son organisation,
nous recherchons un ou une stagiaire.

Description du poste :
En coordination avec le directeur de course, le ou la stagiaire devra assurer les missions suivantes :
•

•

•
•

Prospection :
o Démarchage des partenaires
o Réalisation des conventions
Communication :
o Communication interne
o Gestion des réseaux sociaux et du site internet
o Réalisation des visuels promotionnels et de leur diffusion
o Relation presse et communication médias
o Conférence de presse
Animation :
o Animation des villages départs, d’arrivée et du parcours
Soutien logistique

Profil recherché :
Un ou une étudiant(e) de niveau bac + 4/5 en management du sport ou événementiel ou communication
ou commercial.
Qualités :

Les plus :

•
•
•
•
•

•
•
•

Autonomie
Adaptabilité
Bon relationnel
Flexibilité des horaires
Force de proposition

Connaissance du monde associatif
Connaissance de la course à pied
Capacité à utiliser des logiciels de
création (logiciels PAO, canva)

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Philippe LE RUYET à l’adresse email :
semi.loudeac.pontivy@gmail.com

