
 

 

La Ligue Centre-Val de Loire de Basketball recrute un(e) 

Stagiaire Communication & Événementiel 

 

Lieu de travail : Espace Basket – Allée Sadi Carnot – 45 770 SARAN 

Intitulé : Stagiaire Communication et Événementiel  

Type de contrat : Convention de stage  

Durée et spécificités du poste : 5 mois – Travail les week-ends et en soirée possible 

Début du stage : Mars 2023  

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

La Ligue Centre-Val de Loire de Basketball, association loi 1901 compte pour cette saison 
sportive 2022-2023 environ 24 500 licenciés et 175 clubs sur l’ensemble de la région. 

 
Piloté par un Comité Directeur de 26 Élus et d’un Bureau  Directeur de 8 membres, la 
Ligue s’appuie au niveau opérationnel sur une équipe de 12 collaborateurs. 
 
Organe déconcentré de la Fédération Française de Basketball (FFBB), la Ligue a pour mission 
la promotion et le développement du Basketball sur le territoire. 
 
Son activité s’organise autour de 5 axes : 
- La formation du Joueur et de la Joueuse à travers les Pôles Espoirs et le processus de 
détection des « Potentiels ». 
-La formation des acteurs du Basketball : Officiels, Bénévoles, Techniciens 
- L’organisation des compétitions régionales jeunes et seniors (championnats et coupes) 
- La  promotion  d’un  basket  pour  tous  et  citoyen  (nouvelles  pratiques,  déploiement  du 
programme FFBB Citoyen)  
- Organisation d’événements (Régionaux, Nationaux ou Internationaux)  

 
MISSIONS :  
 
Vous aurez pour missions d’accompagner les chefs de projet sur les axes suivants : 

 Événementiel : 
- Soutien à l’organisation des événements sportifs de fin de saison (58ème Journées 

Médicales de la FFBB, Tournoi de Préparation à la CdM U19M, Challenger Europpéen, 
Women’s Séries, Open Plus Juniorleague, Match Équipe de France etc…) 

-  
 Communication : 
- Community management : Animation des réseaux sociaux de la Ligue (Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Youtube) 



 

 

- Rédaction d’articles et de contenu sur le site internet liés aux événements 
- Conception de supports de communication liés aux événements (flyer, affiche, 

banderole, signalétique) 
- Produire du contenu lors des événements (photos, vidéos, réseaux sociaux) 

 
 

PROFIL : 
 

- Etudiant(e) en Bac +2/3 en management du sport / communication et/ou 
événementiel sportif 

- Organisé(e) / Dynamique / Polyvalent(e) / Autonome 
- Maitrise du pack office 
- Maitrise des logiciels de création graphique 
- Maitrise de Word Press 
- Capacité d’initiative et créativité 
- Aisance rédactionnelle 
- Connaissance dans le domaine du basketball est un plus 

 
 
Si vous êtes passionné(e) par la communication et l’événementiel c’est le moment de 
rejoindre notre équipe ! 
 
 

CANDIDATURE A ADRESSER AVANT LE 20/02/2023 A  
RH@CENTREVALDELOIREBASKETBALL.ORG 
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