
 
 

Fonds de dotation « Rugby au Cœur » 
 

Offre de stage « commercial » 
 

Fiche de poste 

DATE DU STAGE : 22/04/2019 AU 25/10/2019 

Rugby au Cœur est le Fonds de dotation de #FRANCE2023, le comité d’organisation de la 
coupe du monde de rugby 2023 qui aura lieu en France. 

Le stagiaire accompagnera le Chef de projet de Rugby au Cœur dans le démarchage des 
entreprises et la présentation du fonds auprès de ces dernières. Sous la supervision du Chef 
de projet, il sera amené à : 

 classer le suivi des dons ; 
 prospecter par téléphone ou organiser rendez-vous physique avec des entreprises pour 

présenter le fonds de dotation et obtenir des dons ; 
 assister le Chef de projet dans l’élaboration de la stratégie commerciale et RSE du fonds ; 
 suivre le développement du site internet ; 
 contribuer à la création des outils d’aide à la vente : fiches synthétiques, présentation 

PPT, vidéos, etc. 

PROFIL ATTENDU 

 Formation Bac+5 type Ecole de Commerce, IEP… 
 Compétence marketing et commerciales suffisantes pour conduire des analyses 

pertinentes et suggérer des recommandations.   
 Connaissance de la RSE et de ses enjeux et problématiques. 
 Connaissance de l’environnement de l’économie du sport et si possible du marketing 

sportif (stage antérieur ou autre). 

QUALITES RECHERCHEES 

 Bon sens du relationnel : 
 Forte culture clients et des résultats, goût du terrain et du challenge pour atteindre 

ses objectifs 
 Ténacité, énergie, persévérance pour rebondir après une fin de non-recevoir 
 Autonomie, sens de l’organisation et des priorités pour optimiser ses actions 
 Bonne résistance à l’échec, aux difficultés et à la pression 

 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Excellentes capacités rédactionnelles 
 Esprit d’équipe et investissement personnel 
 Une connaissance du rugby est nécessaire  

 

  



 
 

CONDITIONS MATERIELLES 

Lieu : 40, rue du Colisée, 75008 Paris. Le stagiaire pourra effectuer des déplacements en 
province en compagnie du Chef de Projet du Fonds de dotation. 

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 
 Remboursement 50 % Pass Navigo 

DEMARCHES 

Candidatures à envoyer à : contact.recrutement@france2023.rugby 

Référence à rappeler : Stage 19-06 

Date limite : 18 avril 2019 

 


