
 

Stage service civique – Assistant.e Communication  

Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine, le Paris Université 

Club (PUC), club omnisports créé en 1906, compte aujourd'hui près de 9000 adhérents et plus 

de 12 000 pratiquants de tous âges. Installé historiquement au Stade Charléty, le PUC n’utilise 

pas moins de 45 installations sportives parisiennes afin de loger ses 30 sections sportives (60 

disciplines) parmi lesquelles celles de la Cité internationale universitaire de Paris. 

Pour soutenir le développement de sa communication, le Paris Université Club recrute un.e 

Assistant.e communication. Rattaché.e au service Communication du Paris Université Club, 

vous participez à la mise en place de la stratégie de communication dans le respect de sa 

charte graphique. 

LES MISSIONS 

Au sein d’une équipe à taille humaine, vos missions principales seront : 

- Communication digitale 
o Animation des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

Youtube, Tiktok 
o Mise à jour du site internet – travail de refonte 
o Veille des actions de communication des acteurs du secteur sportif 

 
- Référencement SEO 

o Améliorer le référencement internet des sections présentes au PUC 
 

- Rédaction 
o Articles et brèves 
o Newsletter 

 
- Création visuelle et audiovisuelle 

o Création de visuels en accord avec la charte graphique 
o Modification des supports de communication du club et de ses sections 
o Création de vidéos : prise de vue & montage 

 
- Organisation des événements du club (forums / portes ouvertes) 

 

 



PROFIL  

- Etudiant de niveau BAC + 3/5 en communication / management du sport 
- Autonomie, esprit d’initiative et force de proposition 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Sens du travail en équipe 
- Polyvalence, capacité d’adaptation 
- Connaissance et maîtrise des logiciels de création graphique (Suite Adobe)  
- Connaissance et maîtrise de WordPress 
- Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux 

STATUT 

Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris 
Type de contrat : stage service civique – 6 mois –janvier 2023 

Salaire : Cadre légal 
 
Envoi des candidatures : CV + Lettre de motivation 

Par mail : Jérémy Laporte - communication@puc.paris 
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