Coopération Territoriale
(H/F)
Stage

Paris, Saint-Denis (93)

Qui sommes nous ?
Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International
Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :
Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, ainsi que les événements associés ; Promouvoir les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ;
Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 ; Contribuer à maximiser l'impact positif et
l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À savoir sur le poste ?
Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les
grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle
clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le
caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir
comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.
La direction de l'Engagement a pour ambition de contribuer à faire de Paris
2024 - dès maintenant et partout sur le territoire - un projet incontestablement
populaire :
Rassemblant largement et accessible à toute la population ;
Faisant passer le grand public de spectateur à acteur du projet ;
Un projet pour impliquant l’ensemble des territoires ;
3 ans avant les Jeux pour mobiliser le plus tôt possible.

Ses missions sont de trois ordres :
1) Développer ses propres programmes d'engagement
auprès des cibles définies comme prioritaires :
Club Paris 2024 : créer, animer et valoriser la plus large communauté
connectée possible de personnes voulant "faire les Jeux"
Terre de Jeux 2024 : créer, animer et valoriser la plus large communauté
connectée possible de collectivités et acteurs du mouvement sportif
voulant diffuser l'énergie des Jeux au sein de leur population.
Influenceurs : créer et animer une communauté d’influenceurs capable de
relayer activement les valeurs et messages de Paris 2024.
2) Au service des autres directions du Forum Institution, pour donner un
retentissement plus fort, plus d’impact, sur chaque temps fort via ses outils
d’engagement et via les influenceurs.
3) Coordonner la stratégie d'engagement de certaines populations (par
exemple, la jeunesse) ou territoires (par exemple, les associations d’élus ou les
acteurs de coopération tels que l’Agence nationale du sport ou l’Agence
nationale de la cohésion des territoires) prioritaires ciblés en Forum Institution.
Le pôle de la Coopération territoriale contribue à la stratégie d’engagement des
territoires de Paris 2024 qui, en lien avec le label Terre de Jeux 2024, vise à :
Remercier ceux qui « font » : valoriser les acteurs qui agissent déjà au
quotidien pour le sport dans les territoires ;
Contribuer à l’élan collectif : permettre de connecter entre eux ces acteurs
et ces projets dans les territoires partagés ;
Se dépasser : mobiliser les acteurs et les projets les plus dynamiques afin
de leur donner une nouvelle dimension.
Ainsi, le pôle de la Coopération territoriale coordonne plus particulièrement la
gestion des relations avec les territoires prioritaires dits grands compte de
Paris 2024, les déplacements liés aux activités de Paris 2024 ainsi que divers
projets transversaux de Paris 2024 impliquant les collectivités locales à divers
niveaux.
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

En lien avec la Cheffe de projet du pôle, la/le stagiaire effectue
principalement les missions suivantes :
Coordonner et rédiger la note d’information mensuelle à destination des
référents des grands comptes ;
Interagir quotidiennement avec les collectivités et acteurs dont le pôle
Coopération territoriale a la charge (collectivités hôtes, associations d’élus,
acteurs de coopération, régions Terre de Jeux 2024 et territoires
prioritaires) afin de répondre à leurs questions et demandes dans les délais
les plus brefs possibles ;
Accompagner les collectivités dans la création de contenus opérationnels et
la conduite de projets, propres à la direction Engagement ou en lien avec
les directions de Paris 2024 ;
Assister à la préparation des contenus des déplacements de Paris 2024
dans les territoires en lien avec les autres membres de l’équipe (notes de
déplacement, présentations dédiées, biographies, éléments de langage,
supports de communication, etc.) ;
Appuyer la cheffe de projet sur ses différentes missions du quotidien ;
Effectuer une veille régulière de l’activité des populations dont le pôle
Coopération territoriale a la charge (collectivités hôtes, associations d’élus,
acteurs de coopération, régions Terre de Jeux 2024 et territoires
prioritaires) en lien avec les activités de Paris 2024 pour donner de la valeur
ajoutée à notre collaboration ;
Tenir à jour les outils de suivi de ces relations institutionnelles et
opérationnelles avec l’ensemble de ces acteurs de coopération.

Le profil idéal ?
Capacité à travailler au sein d’une équipe réduite, en autonomie et avec
flexibilité (alterner entre relations institutionnelles et missions
opérationnelles)
Curiosité et appétence pour l’intérêt public
Connaissances premières des collectivités territoriales et intérêt pour les
projets sportifs
Capacités rédactionnelles importantes
Maîtrise approfondie des outils de présentation
Notions de gestion de projet
Intérêt pour un poste dont les enjeux sont pluriels et les missions seront
diverses et vous amèneront à beaucoup de transversalité au sein de Paris
2024 et à l’extérieur

