
CHARGÉ.E DE COMMUNICATION ET MARKETING FFC 

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération 

sportive olympique, agréée et délégataire du Ministère des Sports.  

Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du 

sport cycliste sous toutes ses formes. 

Elle regroupe près de 2 500 clubs affiliés et plus de 113 000 licencié.e.s. La FFC, c’est également 9 

disciplines fédérales : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-cross, 

Polo vélo, cyclisme en salle et vélo couché. 

Elle est également la seule institution propriétaire, notamment, de l’ensemble des droits d’exploitation 

des sélections des Équipes de France et des événements lui appartenant. 

Son siège social est implanté au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, Pôle France qui 

accueillera les épreuves de Cyclisme sur piste et de BMX race lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

La Direction du Développement et de la Communication recherche un stagiaire / service civique pour 

l’accompagner au quotidien sur les missions suivantes. 

Communication / Presse 

➔ Aide à la rédaction des newsletters fédérales (bimensuelle – 90 000 contacts) 

➔ Participation à l’élaboration des Dossiers de presse (événements nationaux et 

internationaux, Equipe de France, Assemblée générale…) 

➔ Création de contenu et animation autour des différents projets de développement : 

cyclisme féminin et Team Ambassadrices FFC, Savoir Rouler à Vélo, développement du 

segment Loisir/Performance, application MyCoachVélo… 

Marketing 

➔ Participer à la création et au suivi de certains partenariats et plans média (nouvelles offres, 

servicing…) 

➔ Collaborer avec nos agences marketing et la Direction Technique Nationale sur les projets 

de développement de la FFC (Cyclisme féminin, Savoir rouler, nouvelles offres de pratique et 

nouveaux produits, digitalisation…) 

Événementiel 

➔ Participer à la réflexion portant sur la création d’événements grand public  

➔ Assurer l’étude bilan de l’opération « À la découverte des sports cyclistes » (journées portes 

ouvertes / 25 000 enfants touchés sur tout le territoire au moment de la rentrée des sportifs) 

➔ Participer à l’organisation des événements fédéraux (Championnats de France / Coupes de 

France / Trophée des Jeunes / Événements de promotion…)  

➔ France 2022 (marketing et communication) : organisation des Championnats du Monde 

Piste, BMX et VTT 2022 ==> Promotion / Activations marketing 

 

 



Temps forts 2020-2021 :  

Octobre 2020 : Championnats de France de BMX 2020 / Championnats de France route Avenir 2020 

Décembre 2020 : Championnats de France Piste 2020 

Février 2021 : Congrès Fédéral / Assemblée Générale élective 2021 

Juin 2021 : Championnats de France route Pro 2021 

Profils recherchés :  

Durée : Temps plein ou alternance, de 6 mois à 1 an (stage ou service civique : 

http://franceolympique.com/art/1446-le_service_civique_:_un_dispositif_engageant_!.html)  

Compétences et appétences : qualités rédactionnelles, bonnes connaissances du Monde / des acteurs 

du sport, adaptabilité et autonomie, sensibilité aux nouvelles technologies, gestion de projets. 

Passionné.e de sport ! 

Formation : Ecole de commerce ou de communication / Niveau M1-M2 (stage de 4ème année, de 

dernière année ou césure) 

Lieu : Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) / Rares déplacements à prévoir en Ile-de-

France ou en région sur des événements FFC 

Début de la mission : septembre-octobre 2020 

Transmission des candidatures : Alexis MICHEL / Responsable marketing - a.michel@ffc.fr  
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