
 

 

 

 

28 Avril 2022  

OFFRE D’ALTERNANCE / Promotion et Marketing  
Paris 2023 World Para Athletics Championships – 8/17 Juillet 2023 

Sous l’égide de l’instance internationale World Para Athletics, et confiés à la Fédération 
Française Handisport, les prochains Championnats du Monde d’Athlétisme Paralympique Paris 
2023, seront un événement majeur du calendrier paralympique. L’événement rassemblera près 
de 2500 athlètes et staffs, représentant 120 nations, et fera vibrer les tribunes de l’iconique Stade 
Charléty durant 10 jours de compétition.  

Un an avant l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce rendez-vous 
déterminant pour l’élite mondiale paralympique, portera plusieurs enjeux majeurs pour le 
mouvement handisport, l’athlétisme et le paralympisme :  

▪ Contribuer à faire rayonner la pratique sportive pour tous 
▪ Poursuivre la montée en puissance médiatique autour du para athlétisme et du 

paralympisme  
▪ Acculturer le grand public à l’athlétisme handisport 
▪ Sensibiliser et former 2500 bénévoles au bénéfice d’un événement paralympique 

Dans le cadre de ces Championnats du Monde de para-athlétisme, le comité d’organisation 
recrute :  

1 chargé.e de Promotion et Marketing 

Un poste est à pourvoir dans chacune des régions administratives françaises soit 15 Postes  

Tu souhaites participer à la mise en valeur d’un événement sportif international ? L’envie de 
rejoindre une équipe de choc ? Nous avons hâte de collaborer avec toi pour faire de ces 
Championnats un événement incontournable. 

Au sein de l’équipe opérationnelle du comité d’organisation, sous la responsabilité directe du 
Directeur de l’événement et de son Responsable billetterie, tu rempliras des missions de 
développement de l’athlétisme Handisport et du Championnat du Monde de para-athlétisme 
Paris 2023 dans ta région d’intervention.  
 
Tu te chargeras de la commercialisation et de la diffusion des offres d’hospitalités et la billetterie. 
du Championnat du Monde de para-athlétisme Paris 2023 dans ta region. 
 
En complément tu contribueras au développement de la pratique Handisport sur ton territoire et 
en particulier du para-athlétisme  

PROFIL SOUHAITÉ  

▪ Formation BAC+4 ou BAC+5 en management du sport  
▪ Maitrises indispensables : Pack Office, anglais professionnel (écrit / parlé)  



▪ Diplomate, adaptable, réactif, méthodique, rigoureux et proactif. Grande aisance 
rédactionnelle et à l’oral  

▪ Permis B, déplacements très fréquents  
▪ Polyvalent(e) pour résoudre avec efficacité toute sorte de problématique 
▪ BONUS : connaissance du mouvement Handisport  
▪ Bien évidemment, les candidatures des candidats.e.s titulaires d’une reconnaissance de 

travailleur handicapé seront analysées avec une attention particulière et les éventuels 
besoins de compensation seront pris en compte 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE  

Prise de poste : Septembre 2022 – Aout 2023 
Type de contrat : Alternance  

 Mutuelle  

POUR POSTULER  

Adresse avant le 20 mai, ta lettre de motivation, ton CV et toute production personnelle que tu 
jugeras utile. 

 

 
Destinataires :  
m.despeyroux@handisport-iledefrance.org  

iledefrance@handisport.org  

Les candidatures incomplètes, sans rapport avec le profil recherché, ou hors du cadre proposé, seront 
systématiquement rejetées et ne seront pas étudiées.  
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