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Offre de stage – Assistant marketing 

LIGUE NATIONALE de HANDBALL I SAISON 2018-2019 

SAISON 2018-2019 

OFFRE DE STAGE – ASSISTANT MARKETING H/F 

La Ligue Nationale de Handball (LNH) est en charge de l’organisation, de la promotion et de la 

commercialisation des compétitions et événements qu’elle organise, à savoir : 

• Lidl Starligue 

• Proligue 

• Coupe de la Ligue 

• Trophée des Champions 

• Trophées LNH 

Afin de l’accompagner dans ses activités, le service marketing de la Ligue Nationale de Handball propose 

une offre de stage en tant qu’assistant(e) marketing. 

VOS ACTIVITES 

En relation directe avec le responsable marketing et sous la responsabilité du directeur marketing & 

communication, vous aurez pour principales activités : 

Marketing & Servicing : 

• Assurer la veille et la réalisation des prestations contractuelles de partenaires de la LNH ; 

• Contribuer à la réalisation d’études, d’outils opérationnels et à la rédaction de reporting à destination 

des partenaires de la LNH et/ou de ses clubs ; 

• Participer au suivi de la bonne mise en application des cahiers des charges marketing des 

compétitions de la LNH par les clubs membres ; 

• Assister les forces commerciales lors de l’élaboration des argumentaires et outils d’aide à la vente ; 

Hospitalités & Merchandising : 

• Aider à l’élaboration et la mise en place des prestations d’hospitalité sur les événements de la LNH ; 

• Accompagner la mise en place des boutiques événementielles lors des événements de la LNH ; 

Le stagiaire pourra également, sur demande, intervenir dans les autres domaines d’activités de la 

direction marketing et commerciale et contribuer à son fonctionnement. 

VOTRE PROFIL 

Afin d’assurer ces missions, vous devez :  

• En cours de formation de niveau BAC+ 4/5 ; 

• Maîtriser les outils informatiques (Pack Office) ; 

• Être doté(e) d’un bon sens relationnel et être à l’aise dans le contact téléphonique ; 

• Disposer d’excellentes capacités organisationnelles et vous avez un grand sens de la confidentialité ; 

• Être autonome et avoir une bonne capacité d’analyse ; 

• Être à l’écoute, faire preuve d’esprit d’équipe et être force de proposition ;  

• Une bonne connaissance du monde sportif est un plus. 

CONDITIONS DE STAGE 

• Stage conventionné 

• Période : 3 à 6 mois à partir du mois de mai 

• Le stage se déroulera au siège de la LNH, situé au 21 rue René Goscinny 75013 PARIS 

Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation par mail 

à l’adresse suivante : candidatures@lnh.fr 
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