
 

 

 

 
 
 
Objet : Stage de 2 mois à pourvoir le 4 février 2019  
Lieu : Paris (75016) + Corse (du 11 mars au 3 avril) 
Rémunération : Gratification légale + Tickets Restaurants + Prise en charge de 50% des frais de transport en commun 
 
Description du poste :  
Assistant(e) marketing et commercial – Tour de Corse 2019 
 
L’entreprise : 
Fondée en 1952, la Fédération Française du Sport Automobile est une des 200 associations sportives nationales que 
compte la Fédération Internationale de l’Automobile. Délégataire du Ministère des Sports, la FFSA a pour missions 
d’organiser, de développer et de promouvoir la pratique du sport automobile en France. 
 
Le projet :  
Depuis 1973, le Championnat du Monde FIA des Rallyes (WRC) voit s’affronter les meilleurs pilotes dans quelques-unes 
des conditions les plus difficiles et les plus variées au Monde. À ce titre, le WRC représente une des compétitions les 
plus relevées du sport automobile mondial. Quatrième manche du Championnat du Monde des Rallyes, le Tour de 
Corse est un des événements phares de la FFSA. L'organisation et la promotion de la manche française du WRC est 
entièrement assurée par la Fédération Française du Sport Automobile. 
 
Le poste : 
Rattaché(e) au service Marketing & Commercial de la Fédération, vous travaillerez à la conception et à la production 
des projets marketing et commerciaux relatifs au Tour de Corse 2019. 
 
Les missions : 
 

- Contribution à la réalisation de supports marketing 
- Commercialisation des packs VIP relatifs au Tour de Corse 2019 

o Traitement des demandes clients par téléphone, courrier, mail 
o Vérification des commandes 
o Relances de règlements 

- Commercialisation des espaces « exposants » relatifs au Tour de Corse 2019 
o Traitement des demandes clients par téléphone, courrier, mail 
o Vérification des commandes 
o Relances de règlements 

- Gérer la relation clients lors du Tour de Corse 2019 
- Effectuer des tâches administratives, de reporting et de préanalyse 

 
Le profil : 

 
- Vous êtes étudiant(e) au sein d’une formation en lien avec les besoins du poste 
- Vous êtes autonome, réactif(ve) et vous avez l’esprit d’initiative 
- Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation 
- Vous êtes rigoureux et avez le sens du commerce 

-- 
- Qualités rédactionnelles et orthographiques avérées 
- Anglais courant  
- Maîtrise du pack Office 
- Connaissance des mécanismes et techniques d'opérations événementielles 
- La connaissance du sport automobile est un plus 
- Déplacements ponctuels à prévoir  
 
 
Candidature à envoyer par email à eviaud@ffsa.org  

mailto:eviaud@ffsa.org

