
Comité d’organisation de l’Euro 2019

RECHERCHE DEUX VOLONTAIRES

EN SERVICE CIVIQUE 

(2 mission distinctes)

Type de contrat Service civique

Période de stage 8 mois, à partir du dernier trimestre 2018

Contexte Le comité départemental de Loire-Atlantique et la Ligue des Pays de la
Loire de tennis de table organisent ensemble, du 3 au 8 septembre 2019,
les championnats d’Europe par équipes de tennis de table. 

Description de la 
mission 1 : 

communication

Dans le cadre de l’Euro 2019 de tennis de table, le comité d’organisation
cherche des personnes pour la communication de l’événement. 

La  mission  consistera  en la  réalisation  de  supports  de communication
(affiches,  flyers,  documents  de  promotion,  etc.)  en  cohérence  avec  la
charte graphique. Le volontaire aura également pour mission d’animer les
réseaux sociaux en cohérence avec une stratégie définie, ainsi que le site
internet. 

Pour  cette  mission,  le  comité  d’organisation  est  à  la  recherche  d’une
personne maîtrisant un minimum les outils d’infographie (Suite Adobe,
Canva,  Scribus,  Inkscape,  etc.).  Des  qualités  rédactionnelles  sont
souhaitées,  d’autant  plus  que le  candidat  pourra  être  amené  à traduire
certaines communications. La personne devra être force de proposition
auprès du groupe chargé de la communication. 

La maîtrise de logiciels de montage vidéo sera un plus pour le candidat. 

Description de la 
mission 2 : 

animation

Dans le cadre de l’Euro 2019 de tennis de table, le comité d’organisation
cherche des personnes pour la promotion de l’événement. Tout au long de
la saison 2018-2019, des événements promotionnels seront organisés sur
le territoire régional. 

La  mission  consistera  en  un  soutien  à  l’organisation  des  événements
promotionnels. Pendant les événements, le volontaire sera en charge de
l’animation de tout ou partie des activités mises en place. 



Pour  cette  mission,  le  comité  d’organisation  est  à  la  recherche  d’une
personne ayant  des capacités d’encadrement de publics variés (enfants,
adultes, personnes retraitées, sportif ou non). La personne devra être force
de proposition pour l’organisation du contenu des animations auprès de
l’ensemble des acteurs du projet. 

Une grande disponibilité est souhaitée, puisque les événements pourront
avoir lieu en semaine, mais aussi les weekends et pendant les vacances
scolaires. 

Profils recherchés Personnes  intéressées  par  le  milieu  du  sport,  capable  de  travailler  en
équipe et de faire preuve d’initiatives. 

Lieu de travail Maison des sports, 44 rue Romain Rolland, 44100 NANTES, France

Gratification Montant de la gratification de service civique (472,97€) + gratification
comité départemental de tennis de table (150€)

Contacts pour postuler Gaël Charrier : g.charrier@cdtt44.fr

copie à  Simon Buffet : sim.buffet@gmail.com


