
 
 

Groupement d’intérêt public #FRANCE2023 

Offre de stage « Affaires publiques » 

Fiche de poste 

DATE DU STAGE : 01/03/2019 AU 31/08/2019 

#FRANCE2023 est le comité d’organisation de la coupe du monde de rugby 2023 qui aura 
lieu en France. 

Le stagiaire secondera le Directeur des Affaires Publiques de #FRANCE2023 dans le suivi et 
la gestion des relations avec les partenaires publics (Etat, Collectivités, Stades, organismes 
publics...) 

Sous la supervision du Directeur, il sera amené à : 

 Contribuer au suivi des conventions avec les sites hôtes de la compétition incluant les 
stades ;  

 Analyser les pistes de développement des partenariats avec l’Europe, notamment sur le 
programme des volontaires ; 

 Assurer l’assistance générale du Directeur des Affaires publiques dans l’organisation des 
déplacements, séminaires ou réunions diverses 

PROFIL ATTENDU 

 Master dans le domaine public ou des organisations sportives 
 Anglais courant 
 Bonne connaissance de l’organisation publique française et particulièrement celle des 

collectivités territoriales 
 Compétence juridique suffisante pour conduire des analyses simples des textes et des 

situations à l’aune du droit qui s’applique (code du sport, code général des collectivités 
territoriales, etc.) 

QUALITES RECHERCHEES 

 Analyse et synthèse, excellentes capacités rédactionnelles 
 Esprit d’équipe, engagement et investissement personnel 
 Une connaissance du rugby n’est pas nécessaire ; une appétence et connaissance du 

milieu sportif est un plus 

CONDITIONS MATERIELLES 

Lieu : 40, rue du Colisée, 75008 Paris. Le stagiaire pourra effectuer des déplacements en 
province (Prise en charge par l’employeur). 

Horaires de travail : Lundi au vendredi ; 9h-12h / 13h-17h (soit 7 heures par jour). Le stagiaire 
pourra être amené à travailler certains weekends, avec un repos compensatoire 
correspondant. 



 
 
Rémunération :  

 3,75 €/heure 
 Titres restaurant (valeur journalière 10 €) + remboursement 50 % Pass Navigo 

DEMARCHES 

 Candidatures à envoyer à : contact.recrutement@france2023.rugby 
 Référence à rappeler : Stage 19-03 

 


