STAGE
ASSISTANT(E) CHEF(FE) DE PROJET
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (H/F)

La Direction du Développement International de la LFP recherche un(e)
Assistant(e) Chef(fe) de Projet Développement International
en stage.
La Direction du Développement International est en charge du développement de l’image,
de la notoriété et de la fan base de la Ligue 1 à l’international dans le but d’en optimiser les
recettes media et sponsoring.
Description des fonctions :
L’assistant(e) Chef(fe) de Projet Développement International aura pour mission
d’accompagner la Cheffe de Projet Développement International à laquelle il (elle) sera
attaché(e) dans l’étude de faisabilité, la préparation et la livraison des projets internationaux
de la LFP.
Le périmètre des missions est le suivant :
o

o

Stratégie :
-

Participer à la mise en place d’outils de veille de marché sur les actions marketing
réalisées par les autres ligues européennes, autres détenteurs de droits, sponsors
internationaux, et investisseurs ;

-

Créer des études de benchmark football et hors football sur les bonnes pratiques
réalisées par des ayants-droits sportifs internationaux dans le cadre de leur
développement international ;

-

Aider à l’analyse et l’évaluation de marché sur les territoires prioritaires de
développement de la LFP ;

-

Participer à la recherche et au référencement des contacts utiles dans les territoires
prioritaires (agences, prestataires, fédérations, ligues, clubs, organismes de
développement de la France à l’étranger, etc.) ;

-

Participer à l’organisation des groupes de travail clubs dédiés à l’international
(réflexion sur les thèmes, coordination, aide à la préparation des supports de
présentation, etc.)

Partenaires régionaux :
-

Participer à la mise en place d’une veille spécifique sur les partenariats régionaux

-

Préparer des listes de prospection par zone géographique ;

-

Aider à l’analyse des enjeux et des objectifs des prospects pour proposer une offre
sur mesure ;

-

Aider à la création des présentations commerciales

-

Participer aux rendez-vous agences et prospects ;
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o

Gestion de Projets :
-

Participer à la livraison des événements organisés à l’international dans le cadre du
programme Ligue 1 Touch (événements Btoc, eLigue 1 Tour , Trophée des
Champions, EA Ligue 1 Trophy…) ;

-

Aider à l’analyse des retombées et du ROI des événements menés.

Conditions :
• Convention de stage obligatoire ;
• Gratification mensuelle selon niveau de diplôme (Jusqu’à Bac +3 : 600 €/mois ; Niveau
Bac + 4 (Master 1) : 800 €/mois ; Niveau Bac + 5 (Master 2) : 1.000 €/mois) ;
• Remboursement de 50% du Pass Navigo ou ImaginR et titre restaurant (valeur faciale
11€) pris en charge à 50% par la LFP.
Durée : 4 mois
Compétences requises :
• Formation bac +5 / profil Ecole de Commerce ou Master à l’université ;
• Une ou plusieurs expériences dans le secteur du sport, agence et/ou dans un cabinet de
conseil serait un plus ;
• Esprit d’analyse et de synthèse ;
• Capacité à construire des présentations sur Power Point efficaces ;
• Capacité à proposer des solutions innovantes ;
• Capacité à travailler dans un environnement international ;
• Très bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit), une autre langue étrangère serait un plus.
Qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•

Organisation, rigueur et autonomie ;
Esprit d’initiative ;
Capacité à travailler en équipe ;
Sens de la communication ;
Sens du résultat ;
Adaptabilité ;
Intérêt pour le sport.

Disponibilité : Septembre 2022
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de
motivation au Service RH de la LFP par mail aux adresses suivantes : vincent.roux@lfp.fr
et emmanuel.brisset-foucault@lfp.fr
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