
OFFRE DE STAGE :

Community Manager

Paris Alsace est organisé par une association loi 1901 nommée Marche Mythique Organisation. Son
but est de promouvoir la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes et en particulier d'organiser
des compétitions de marche de grand fond. A ce titre, elle est donc affiliée à la Fédération Française
d'Athlétisme.

70ème PARIS - ALSACE
LA PLUS GRANDE ÉPREUVE DE 
MARCHE AU MONDE

Paris Alsace compte parmi ses participants de nombreuses nations: la France, la Belgique, les États-
Unis, la Grande Bretagne, la Hongrie, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la Russie et la Suisse.
Elle se déroulera  cette année du 30 mai au 3 juin et sera décomposée en 3 épreuves : 
- 430 km (pour les hommes) entre Paris/ Neuilly sur Marne et Ribeauvillé.
- 310 km (pour les femmes), de Vitry le François à Ribeauvillé
- La Nocéenne, 240 km pour les hommes, entre Château Thierry -  Vitry le François et Plainfaing –
Ribeauvillé.

Seuls les athlètes les plus aguerris pourront participer à ces 3 épreuves en passant par une sélection.
Cependant, cette année nous innovons ! Nous proposons à nos amis marcheurs, une marche de 10
km au départ  de Château Thierry!  Mais également en partenariat  avec Décathlon, des marches
découvertes les «Décathlonienne» où il sera possible de tester les produits Newfeel et d'échanger
avec des entraîneurs et sportifs.

Contexte

Sous la  responsabilité  du président  de l'association,  vous collaborerez étroitement avec l'équipe
organisatrice de l’événement, afin de développer l’image et la notoriété de l'épreuve Paris Alsace
sur l’ensemble des réseaux sociaux et site internet de l'épreuve. 



Missions principales

1. Élaborer un plan de communication
– Contribution à l’élaboration du contenu des pages en collaboration avec les membres de 
l'association (rétro-planning, structuration de l’information etc.) ;
– Contribution à la réflexion autour d’une stratégie de buzz à mettre en place en amont et pendant 
l’événement sur les réseaux sociaux.

2. Animer les réseaux sociaux
– Gestion (Administration et animation) des comptes Facebook, Twitter, Instagram au quotidien 
(rédaction des posts, interaction avec les followers, mise en ligne et partage des vidéos, etc ...) et 
modération des comptes (fake, commentaires...)
– Déplacement sur l'épreuve du 30 mai au 3 juin pour relayer des informations liées à l’événement 
sur les réseaux sociaux.
– Planification mensuelle et hebdomadaire de la communication sur les différents réseaux
– Création de visuels sous photoshop pour publication sur les réseaux (sélections de visuels, 
retouches photos,éditions photos, créations spécifiques, infographie…)

3. Partenariats médias/ hors médias 
– Contribution à la recherche de partenaires pour l’événement en collaboration avec les membres de
l'association.
- Coordonner les actions organisées avec les partenaires (publications, newsletter...) ,
- S’assurer du bon déroulement des prestations sur l 'événement,
- Assurer un lien permanent entre les partenaires et l'association en amont, pendant et après 
l'événement. 

Profil recherché

Vous êtes actuellement étudiant(e) en formation supérieure de niveau Bac +3  / BAC+5 en École de
commerce  ou  Université,  spécialisée  en  communication  et  marketing  avec  une  forte  sensibilité
digitale.  Ou  en  formation  type  École  multimédias  avec  une  forte  sensibilité  marketing.  Vous
justifiez  d’une  première  expérience  en  communication  digitale  et  en  particulier  dans
l’administration et l’animation de réseaux sociaux.
Au-delà  de  votre  intérêt  pour  le  sport  en  général,  vous  possédez  une  bonne  connaissance  de
l’univers de la Marche, vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes capacités rédactionnelles, votre
esprit d’analyse, votre goût pour les contacts et l’investigation et votre sens de la diplomatie, vous
maîtrisez le logiciel Photoshop, vous disposez également de fortes capacités d’adaptation et êtes
capable de travailler de façon autonome.



Conditions

– Stage conventionné basé à temps plein à votre domicile (points réguliers téléphoniques  et/ ou au 
sein de l'association à Neuilly-sur-Marne (93)).
– Durée : 3 mois
– Début : mars 2018
– Gratification de stage 15 % du taux horaire sécurité sociale 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 
real.marina@hotmail.fr
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