Offre de stage :
Assistant-e relations presse

CPSF
INSEP – 11 avenue du Tremblay
75012 Paris, FRANCE
www.france-paralympique.fr
FranceParalympique
@FRAparalympique

Le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) assure la coordination et la représentation des
fédérations sportives qui proposent une offre sportive adaptée aux personnes en situation de handicap.
Seul interlocuteur français reconnu par le Comité Paralympique International (IPC), le CPSF est membre
fondateur de Paris 2024 et compte à ce jour 39 fédérations membres.
Le CPSF est en charge de la conduite de la délégation française aux Jeux Paralympiques d’hiver et d‘été.
À ce titre, il assure la sélection, la direction et la promotion de l’équipe de France paralympique. Il anime
et coordonne les acteurs engagés sur le développement des pratiques sportives pour les personnes en
situation de handicap, quel que soit l’âge, le sexe, le lieu de vie, et le handicap.

ACTIVITES PRINCIPALES
Rattaché-e à la Responsable du service communication du CPSF, vous participerez au déploiement
opérationnel de la politique relations presse et éditoriale du CPSF, et contribuerez à son développement.
À ce titre, les missions principales proposées au stagiaire, sous le tutorat de son maître de stage, sont :
Gestion des demandes des journalistes
Valorisation des actions du CPSF et de l’équipe de France paralympique auprès des médias
Rédaction de communiqués de presse et autres documents (dossiers de presse, guides…)
Diffusion des outils de communication
Relations avec les services de presse de l’écosystème sportif (Etat, fédérations sportives, CNOSF,
COJOP Paris 2024)
Gestion et mise à jour de la base de données presse / relances journalistes
Veille et suivi des retombées presse pour le CPSF et l’équipe de France paralympique
Rédaction de contenus pour le site institutionnel France Paralympique et les réseaux sociaux

COMPETENCES REQUISES
Formation bac+3/4 d’une école d’attachés de presse, de communication, de publicité
Expérience dans le domaine des relations presse lors de précédent(s) stage(s)
Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Maîtrise des outils bureautiques Excel, Powerpoint, Adobe ainsi que des outils d’exploitation RP (Hors
antenne, Augure…).
Vous portez un intérêt fort au milieu du sport et voulez faire des relations presse votre métier.
Vous êtes motivé(e), dynamique, rigoureux(se), organisé(e), et autonome. Faisant preuve d’initiative et
aimant la rédaction.
La cerise ? Vous avez une connaissance du mouvement paralympique.
INFOS PRATIQUES
Démarrage : Février 2020
Localisation : INSEP, 11 Avenue du Tremblay. 75012 PARIS
Type de contrat : stage conventionné de 6 mois
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à m.watelle@france-paralympique.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 17 janvier 2020

