
Dans le cadre de la Coupe du Monde de 
Rugby qui aura lieu en France en 2023, 
nous recherchons plusieurs alternants pour 
le poste d’assistant Directeur de Site Coupe 
du Monde de Rugby France 2023 pour les  
9 sites de compétition : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Saint-Denis,  
Saint-étienne et Toulouse.

Le contrat d’apprentissage d’une durée  
de 3 ans (2 nov. 2020 - 31 oct 2023) associé 
au parcours de formation, vous permettra 
d’obtenir un Master Management d’un 
Événement Sportif International.

L’enseignement se fera en partenariat avec 
les campus et écoles implantées sur votre 
territoire et sera construit autour de la  
gestion d’un grand évènement sportif  
international. Les contenus permettront 
d’identifier, d’appréhender et de gérer  
l’ensemble des étapes de la construction  
du projet à la livraison de l’évènement.

Encadré par le Directeur de Site et  
en relation avec les directeurs fonctionnels  
de #FRANCE2023, vous serez chargé(e) de 
coordonner localement les activités des  
différents acteurs, des représentants locaux, 
des autorités politiques et de la Famille  
du Rugby.

VOS MISSIONS CONSISTERONT À :
•  Participer à la mise en œuvre de la promotion  

du programme Campus 2023, et mobiliser l’ensemble  
des interlocuteurs sur le territoire ;

•  Participer à la coordination territoriale en vue du  
déploiement des formations du programme Campus 2023 ;

•  Suivre les actions de promotion de billetterie, participer à  
la production et à la commercialisation des hospitalités ;

•  Participer aux actions de communication médias et  
évènements

•  Suivre l’animation du Comité Local de Coordination  
en lien avec la ligue régionale de rugby ;

•  Veiller à la promotion du Programme des Volontaires ;

•  Animer et participer aux actions de coordination  
des relations institutionnelles ;

•  Participer à l’organisation du tournoi et gérer les services 
aux équipes ;

•  Accompagner la mise en œuvre de la stratégie RSE et des 
dispositifs de sûreté, sécurité et mobilité ;

•  Assurer le suivi et la mise en œuvre des actions supports  
en administration-finance, Ressources Humaines et Juridique.

PROFIL RECHERCHÉ :
Issu d’une formation bac + 2, vous disposez d’une première 
expérience dans l’univers du sport et vous avez déjà coordonné 
des projets.

Vous disposez d’une bonne connaissance des acteurs du monde 
du sport et particulièrement du Rugby. Votre maîtrise de l’infor-
matique et en particulier du pack office est un atout. Vous avez 
de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles.

Votre connaissance des outils de communication digitale et 
collaboratifs vous permettront de gérer de manière autonome 
les différents sujets sur lesquels vous allez évoluer.

Vous avez la capacité à animer un réseau, à créer du collectif, 
vous savez vous adapter à des environnements divers.  
Vous savez travailler de manière autonome et, vous appréciez  
le travail en équipe.

formation@france2023.rugby

www.campus2023.rugby

ENTREZ DANS LE JEU  
SUR VOTRE TERRITOIRE !
ASSISTANT DIRECTEUR DE SITE EN APPRENTISSAGE


