
 Fiche de Poste - Stage 

« Coordinateur/trice interfédéral/e France MOVE Week 2014 » 

Type de contrat : Stage de 6 mois  

Employeur : La Ligue de l’enseignement (UFOLEP, USEP) 

Lieu de travail : 3, rue Récamier – 75007 Paris (France) 

Date de début : selon disponibilité, idéalement courant avril 

Salaire et statut :  

Stage 

454,07 €/mois 

 

Contexte : En 2012, l’ISCA (International Sport and Culture Association, www.isca-web.org) lance 

l’idée d’une semaine européenne du sport et de l’activité physique au travers de la MOVE Week 

(www.nowwemove.com). En 2013, cette semaine a réuni près de 500 000 personnes autour de plus 

d’un millier d’événements de promotion de l’activité physique et sportive, répartis dans toute 

l’Europe. En France, elle s’est traduite par l’organisation de plus d’une centaine d’événements 

répartis sur tout le territoire.  

En 2014, pour la 2ème édition de cette semaine, l’ISCA et les fédérations françaises impliquées 

souhaitent favoriser  le développement de cette semaine grâce à la mise en place une d’mission de 

coordination. 

Missions :  

Le/la stagiaire, en lien avec l’ISCA et les chefs de projet des différentes fédérations impliquées, aura 

en responsabilité : 

- La coordination du groupe de pilotage 

- La communication de la MOVE Week 2014 en France :  

o Promotion de la semaine auprès des « MOVE Agent » potentiels (issus ou pas des 

fédérations d’ores et déjà impliquées) 

o Alimentation du site internet 

o Développement d’outils de communication (online, papier, communiqué de presse, 

etc.) 

- L’accompagnement des organisateurs locaux 

o Mutualisation et diffusion des outils 

o Traduction des outils issus d’autres pays européens 

o Animation du réseau de « MOVE Agents » 

- Le pilotage d’un événement interfédéral en construction 

- La recherche de partenaires 

- L’évaluation 

o Bilan des différents événements (nombre d’événements, de participants..) 

o Outil et accompagnement de l’ISCA 

Compétences requises :  

- Bon relationnel, dynamisme, adaptabilité et capacité d’autonomie 

- Maitrise des outils de communication et de bureautique 

- Maitrise de l’anglais 

http://www.isca-web.org/
http://www.nowwemove.com/


- Connaissance du milieu fédéral sportif et associatif 

- Capacité à s’engager dans des projets avec différents partenaires 

- Expérience dans l’organisation d’événements 

- Expérience dans le domaine de la communication et des réseaux sociaux appréciée 

Préférence pour un étudiant de niveau Master 2 avec expérience du milieu sportif et associatif. Des 

déplacements ponctuels en France et à l’étranger sont éventuellement à prévoir.  

Pour plus d’informations :  

Baptiste Colin, bc@isca-web.org 

Laetitia Zappella, lzappella.laligue@ufolep-usep.fr 

Pour postuler, veuillez envoyer par mail CV + Lettre de motivation avant le vendredi 11 avril 2014 à 

l’adresse lzappella.laligue@ufolep-usep.fr 
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