
 
 

Groupement d’intérêt public #FRANCE2023 

Offre de stage « marketing stratégique » 

Fiche de poste 

DATE DU STAGE : 14/01/2019 AU 12/07/2019 

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

Le stagiaire accompagnera le Directeur Marque, Communication et Marketing de 
#FRANCE2023 dans une meilleure compréhension et appréhension de l’environnement et 
des enjeux business (BtoB) du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 
France 2023. 

Sous la supervision du Directeur Marque, Communication et Marketing, il sera amené à : 

 Centraliser et lire l’intégralité des documents d’études (connaissance client, impact 
économique, médiatique, analyse concurrentielle, etc.) réalisés et/ou récupérés par le 
Comité d’Organisation ; 

 Classer tous les documents grâce à une nomenclature pertinente à proposer ; 
 Analyser ces documents afin d’en tirer des éléments utilisables par les équipes du Comité 

d’Organisation : éléments de langage par typologie de cible en communication, 
alimenter les argumentaires de vente (data storytelling), aide à la négociation / closing, 
etc. ; 

 Développer des outils de business intelligence, afin d’optimiser la performance 
commerciale BtoB : veille, analyse sectorielle, fiche entreprise, profiling, etc. ;  

 Contribuer à la création des outils d’aide à la vente : fiches synthétique, présentation PPT, 
vidéos, etc. 

PROFIL ATTENDU 

 Formation Bac+5 type Ecole de Commerce 
 Anglais courant 
 Compétence marketing et commerciales suffisantes pour conduire des analyses 

pertinentes et suggérer des recommandations   
 Connaissance de l’environnement de l’économie du sport et si possible du marketing 

sportif (stage antérieur ou autre) 

QUALITES RECHERCHEES 

 Appétence pour les études et les chiffres 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Excellentes capacités rédactionnelles 
 Esprit d’équipe et investissement personnel 
 Une connaissance du rugby n’est pas nécessaire ; une appétence pour le milieu sportif 

est un plus 



 
 
CONDITIONS MATERIELLES 

Lieu : 40, rue du Colisée, 75008 Paris. Le stagiaire pourra effectuer des déplacements en 
province en compagnie du Chef de Département des Relations Institutionnelles. 

Horaires de travail : Lundi au vendredi ; 9h-12h / 13h-17h (soit 7 heures par jour). Le stagiaire 
pourra être amené à travailler certains samedis, 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 19-02 

 


