
OFFRE DE STAGE 
COMMUNICATION / ÉVÈNEMENTIEL – H/F 

 

 
Présentation de l’association : 
Le District Meurthe-et-Moselle de Football est né de la fusion des deux anciens Districts « Meurthe-et-Moselle 
Sud » et « Pays-Haut » en octobre 2016. Chargé notamment de la gestion et de l’organisation des compétitions 
sur l’ensemble du département, le District compte aujourd’hui près de 25 000 licenciés pour 170 clubs. 
 
Contexte de la mission : 
Dans le cadre du développement de notre association suite à la fusion, nous recherchons un(e) stagiaire en 
communication / évènementiel afin de développer notre image de marque auprès de nos bénévoles, nos clubs 
et de nos futurs et actuels partenaires mais également optimiser le fonctionnement des différents évènements 
mis en place que ce soit en terme de communication ou encore de sponsoring. 
 
Détail des missions : 
En collaboration directe avec les services administratifs et technique et sous la direction du Président, le(la) 
stagiaire devra assurer :  

• La création et la diffusion des supports de communication pour les différents évènements de fin de 
saison 

• La rédaction des contenus optimisés : communiqués de presse, articles sur site, etc.. 
• La conception d’un annuaire destiné aux clubs 
• La prospection et la sollicitation des partenaires 
• La mise en valeur du travail des bénévoles au sein des clubs à travers des reportages photos et vidéos 
• La gestion de la logistique des différents évènements 
• La proposition et la mise en place d’actions pour accroitre la notoriété du district sur les réseaux sociaux, 

sur notre site web et lors d’évènements. 
• L’intervention dans la réflexion du développement de la communication 

Compétences recherchées : 
Étudiant(e), vous présentez un fort intérêt pour les technologies de l’information et de la communication. Vous 
devez être capable par l'acquisition de connaissances techniques et d'une réflexion approfondie, de mettre en 
forme des contenus pédagogiques dont vous aurez à mesurer les enjeux. Vous êtes dynamique, organisé(e) et 
force de proposition. Vous faites également preuve d’un excellent relationnel, d’un bon rédactionnel et vous 
êtes créatif(ve).  

Informations de l’offre : 
Contrat : Stage non rémunéré 
Dates : Dès que possible 
Durée : 8 semaines maximum 
Lieu : District Meurthe-et-Moselle de Football 
15 Boulevard Maréchal Foch, 54600 Villers-Lès-Nancy (siège social) ou 3 rue de Senelle, 54400 Longwy (antenne) 
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : 

• Mathieu LESAGE, directeur (direction@meurtheetmoselle.fff.fr) 
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