
                      
 

Offre de stage 

Chargé·e de partenariats et recherche de sponsors pour une manifestation 

sportive de grande envergure 

Le Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de Canoë-Kayak (CRCK AURA) 

organisera les championnats de France de Canoë-Kayak du 9 au 13 juillet 2022 à 

Vichy.   

Au sein de l'équipe d’organisation et avec l'accompagnement du responsable des 

partenariats, vous interviendrez dans le développement et la recherche des 

partenariats et des sponsors.  

Quelles sont vos missions ? 

Stage de 2 à 3 mois basé sur Vichy ou Clermont Ferrand  

Formation en cours Bac + 2 ou Bac +3  

Permis B apprécié - quelques déplacements au siège du CRCK sur Lyon 

 

Trouver des partenaires financiers, de biens et de services, médiatiques, 

influenceurs. 

Vous identifiez avec le CRCK AURA les différents partenaires potentiels se 

trouvant à proximité de la manifestation mais aussi sur l’ensemble de la région 

AURA.  

Vos formalisez une liste des partenaires et assurez les suivis, relances et 

réponses aux partenaires. 

Assurer une bonne communication de l’évènement. 

Vous mettez en place une bonne communication pour le compte du CRCK 

AURA afin de gagner en visibilité. (Site internet, Facebook, d’un blog pour 

convaincre les entreprises de sponsoriser l’évènement) 

Vous trouvez des partenaires en vous appuyant sur les médias locaux. Vous 

assurez une présence sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, 

etc.) pour augmenter la notoriété et l’impact de la manifestation auprès des 

entreprises et marques  

 

Assurer la diffusion et présenter le dossier de partenariat. 

Vous présentez le dossier sponsoring en rencontrant les partenaires potentiels 

en présentant l’évènement, le budget associé et les contreparties que le  



                      
 

CRCK AURA propose. Vous personnalisez le dossier de demande de 

parrainage en fonction de chacun des sponsors que vous allez contacter. 

Prendre en considération les exigences et les attentes des Partenaires et des 

sponsors. 

Vous mettez en place des opérations de sponsoring pour les entreprises et 

valoriser l’image et la réputation du CRCK AURA 

 Vous garantissez la visibilité que le CRCK AURA pourra leur offrir lors de la 

manifestation et sur les différents supports disponibles (banderoles blog, 

réseaux sociaux du CRCK AURA) …,  

 

Quel est le profil idéal ? 

Vos compétences dans la commercialisation ou la recherche de partenariats 

ou le marketing et la communication seront des éléments importants pour 

cette mission. 

Issu·e d'une formation en cours (bac + 2 ou 3 )  dans la gestion partenariale 

ou  commerciale ou gestion de projets événementiel, vous avez des 

compétences dans la communication de réseau et des appétences pour les 

questions commerciales et partenariales. 

 

Nous attendons de vous les qualités suivantes : 

- Capacité à communiquer positivement 

- Sens de la diplomatie 

- Autonomie et prise d'initiative 

 

Si en plus, on dit de vous que vous êtes : 

- Curieux(se) 

- Muni(e) d'un relationnel fort 

- Motivé(e) par les challenges et entrepreneur  

 

N'hésitez plus et rejoignez-notre équipe ! 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation : 

Comité régionale Auvergne Rhône Alpes de Canoë-Kayak  

nasser.hammache@ffck.org 

auvergnerhonealpes@ffck.org 

Tel : 0682854396 
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