
Offre de stage 
 

 
Employeur : Ligue d’Ile-de-France   
 
 
Stagiaires : Nous recrutons 2 stagiaires  
 
 
Objet :       Développement de la pratique nautique- En route pour 2024 !                     
 Dans le cadre du projet « Coopérations et initiatives nautiques – Horizon 2024 », la ligue d’Ile-
de-France souhaite recruter deux stagiaires qui travailleront en collaboration avec Nautisme en 
Ile de France (NIDF) pour mener à bien leurs actions. Ce projet vise plusieurs objectifs, le 
premier est de constituer un diagnostic des différentes structures nautiques présentes en Ile-de-
France, le deuxième est de mettre en place un module de formation gratuit pour les structures 
nautiques et le dernier est de mettre en place une cartographie numérique visible sur le site web 
de la ligue Ile-de-France d’Aviron et celui de Nautisme en Ile-de-France. 
 
 
Durée : 2 mois 
 
Période : Du 1er Février 2020 au 31 Mars 2020 
 
Finalités du poste : 
 

• Appréhender la discipline de l’Aviron (familiarisation au langage et vocabulaire 
de la discipline sportive). 

• Etre formé et accompagné à la réalisation d’un diagnostic terrain. 
• Réaliser le diagnostic terrain des structures de la filière nautique (tous types de 

structure : associations, clubs, bases,…) grâce à des outils numériques. 
• Organiser l’agenda de ses visites sur les structures nautiques en relation avec 

l’équipe de NIDF. 
• Identifier les relais dans les structures nautiques. 
• Synthétiser l’ensemble des données recueillies. 
• Recueillir des données numériques explorables pour le développement d’une 

cartographie numérique. 
• Informer les structures nautiques des produits d’accompagnement et 

développement proposés par NIDF. 
• S’appuyer sur les équipes présentes (bénévoles ou salariés) de la ligue Ile-de-

France d’Aviron et de Nautisme en Ile-de-France dans le cadre de ses missions. 
• Favoriser la construction d’une relation de partage et de confiance. 

 
 
 
 
 
 



Spécificités du poste :  
• Défraiement pour une ligne (Onoff),  
• Défraiement des déplacements pour les missions professionnels suivant le règlement 

financier de l’employeur,  
• tablette numérique. 

 
 
 
Compétences clés : 
 

• Maîtrise des outils et techniques informatique, de bureautique et de 
communication ; 

• Capacité à s’organiser, prioriser les tâches, sens de l’organisation ; 
• Capacité d’adaptation, d’initiatives et créativité ; 
• Travail en équipe, curiosité, aisance orale et écrite, discrétion, disponibilité ; 
• Techniques d’écoute et de la relation à la personne ; 
• Force de persuasion et ténacité. 

 
 

La connaissance de la filière de l’Aviron et du sport en général serait un plus. 
 
Le stagiaire devra être titulaire du permis de conduire et/ou véhiculé. 


