
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité d’Organisation France 
Volley est une association créée à 
l’initiative de la FFVolley afin :  
 
• De préparer, de financer, de promouvoir et 
d’organiser le championnat d’Europe 
masculin de volley 2019 sur les plans sportif, 
technique, juridique et financier, dans les 
sites choisis par la Fédération Française de 
Volley et en conformité avec les statuts, les 
règlements et le cahier des charges de la 
Fédération Européenne de Volley (CEV) ;  
• D’accueillir les différentes populations 
concernées par l’événement, notamment les 
délégations, les officiels, les médias et les 
partenaires financiers ;  
• D’associer les services de l’État, les villes, 
communautés d’agglomération, régions et 
départements concernés à la préparation de 
l’événement et à l’accueil des équipes et des 
visiteurs nationaux et étrangers ;  
• De valoriser, concevoir et mettre en œuvre 
des actions destinées à encourager le 
développement du volley français à l’occasion 
de cette échéance.  
 

Date de candidature : 
Jusqu’au 18 mai 2019 

 
Date de prise de poste :  

1er juin 2019  
 

Lieu de travail : 
Montpellier 

 
Merci de nous faire parvenir votre 

CV et votre lettre de motivation par 
e-mail à l’adresse suivante : 
info@eurovolley2019.org  

Stage 4 mois 
Chargé(e) de communication  

 
La Direction de la communication du Comité d’Organisation français recherche un 
stagiaire pour l’accompagner dans la gestion des actions de communication et 
d’animation dans le cadre de la promotion de la phase de poule de l’EuroVolley à 
Montpellier.  
 
Objectif principal : Assister à la coordination des actions de communication sur le 
territoire de Montpellier 
 
Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 

- Promouvoir le championnat d’Europe sur les événements volley (stand, 
supports de communication, jeux concours…) et sur les événements 
organisés par les collectivités hôtes (Métropole Montpellier 3M, 
Département de l’Hérault et région Occitanie) 

- Gérer :  
• Les actions de promotion avec le territoire hôte 
• Le planning d’animations (stand, mascottes) 

- Participer à la production de contenu rédactionnel (réseaux sociaux) 
- Coordonner : 

• Le calendrier des prises de parole 
• La relation avec les 3 territoires hôtes de la compétition 
• Les commandes de produits dérivés et supports de 

communication auprès du CO 
• La médiathèque 
• La revue de presse 

 
Profil : 
Étudiant(e) en Master d’école de communication ou école de commerce, 
université : 

- Connaissance de l’univers du sport et intérêt pour le volley en Occitanie 
- Intérêt pour l’actualité sport (sponsoring sportif, activation digitale…),  
- Connaissance communication/marketing/digital  
- Motivation, autonomie et prise d’initiative  
- Aisance à l’oral  
- Qualités rédactionnelles  
- Anglais (aisance à l’oral, capacités rédactionnelles, traductions)  
- Connaissance des outils PAO (Photoshop, InDesign, Illustrator) 

 

 


