
LE stage VENdÉE vacances HANdBALL RECRUTE

UN/UNE STAGIAIRE EN COMMUNICATION 

Ce qui nous anime...

Tes missions :             

Tu as le profil si...

Les modalités du stage :  

Le Le StageStage Vendée Vacances HandBall  Vendée Vacances HandBall est un événement handball majeur de l’été. C’est est un événement handball majeur de l’été. C’est 
une semaine de handball où s’alternent des entraîneurs passionnés et des animateurs une semaine de handball où s’alternent des entraîneurs passionnés et des animateurs 
pétillants de dynamisme pour que le séjour de jeunes de 11 à 17 ans soit inoubliable. pétillants de dynamisme pour que le séjour de jeunes de 11 à 17 ans soit inoubliable. 
pour faire passer une semaine inoubliable à des jeunes de 11 à 17 ans. Au programme : pour faire passer une semaine inoubliable à des jeunes de 11 à 17 ans. Au programme : 
handball+, animations, soirée privée en piscine, journée au Puy du Fou, veillées… Le stage handball+, animations, soirée privée en piscine, journée au Puy du Fou, veillées… Le stage 
se déroule du 3 juillet au 19 août avec un nouveau groupe de jeunes chaque semaine. se déroule du 3 juillet au 19 août avec un nouveau groupe de jeunes chaque semaine. 

Sous la responsabilité du directeur du stage et des responsables communicationSous la responsabilité du directeur du stage et des responsables communication

- - Créer du contenu quotidien sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok)Créer du contenu quotidien sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok)
- Photographier les plus beaux moments de notre stage - Photographier les plus beaux moments de notre stage 
- Créer des albums photos journaliers pour le communication auprès des parents des sta-- Créer des albums photos journaliers pour le communication auprès des parents des sta-
giaires (et classification) giaires (et classification) 
- Réaliser la captation vidéo des activités, moments de partage, interviews durant le stage- Réaliser la captation vidéo des activités, moments de partage, interviews durant le stage

- Tu es passionné.e de sport et d’animation (le handball est un +) - Tu es passionné.e de sport et d’animation (le handball est un +) 
- Tu aimes la photographie - Tu aimes la photographie 
- Tu possèdes de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles- Tu possèdes de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
- Tu es rigoureux.se, dynamique, force de proposition, créatif.ve et autonome - Tu es rigoureux.se, dynamique, force de proposition, créatif.ve et autonome 
- La maîtrise de la suite Adobe est un + (Indesign, Photoshop, Illustrator, - La maîtrise de la suite Adobe est un + (Indesign, Photoshop, Illustrator, 
After Effects) After Effects) 
- Tu maitrises les réseaux sociaux comme personne ! - Tu maitrises les réseaux sociaux comme personne ! 

- D- Disposer isposer obligatoirementobligatoirement d’un ordinateur portable et d’un téléphone de qualité d’un ordinateur portable et d’un téléphone de qualité
- Être disponible en semaine et en soirée- Être disponible en semaine et en soirée
- À - À Saint-Michel-Mont-MercureSaint-Michel-Mont-Mercure (85), du  (85), du 31 juillet au 19 août inclus31 juillet au 19 août inclus. . 
- Stage conventionné - Stage conventionné non-rémunéré non-rémunéré (nourri, logé du lundi au vendredi inclus sur site) (nourri, logé du lundi au vendredi inclus sur site) 
- Être en - Être en Bac+1/2/3 Bac+1/2/3 dans le management du sport, la communication dans le management du sport, la communication 
ou la photographieou la photographie

CV et lettre de motivation CV et lettre de motivation à envoyer à envoyer 
à à contact@vendeevacanceshandball.frcontact@vendeevacanceshandball.fr

                         Pour découvrir le stage, rendez-vous ici                          Pour découvrir le stage, rendez-vous ici 


