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CCI des Hauts-de-Seine – département projets de territoire et collectivités locales 

Stage Assistant chef de projet  
 
 
La CCI Hauts-de-Seine accompagne les 80.000 entreprises du département dans leur 
développement. Ses 80 collaborateurs ont un rôle d'information, d'appui et d'animation économique 
auprès de ses ressortissants dans les différents domaines d'intervention de la CCIR. Ils contribuent au 
développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement du département. Ils participent à la 
mise en place d'actions de promotion contribuant au développement des entreprises dans un contexte 
de large partenariat avec les différentes institutions du département. 
 
Contexte 
 
La CCI Hauts-de-Seine accompagne la création et l’animation de clubs d’entreprises sur les Hauts-de-
Seine. Par ailleurs, notre action sur la ville de Nanterre a permis la création de 5 clubs 
d'entreprises correspondant chacun à l'une des 5 zones d'activités de Nanterre et couvrant ainsi 
l'ensemble de la ville, ses 250 PME et ses 90.000 salariés (2ème pôle d'emploi après Paris). 
 
Détails de l’offre 
 
Début de la mission : lundi 16 mars 2015 
Type de contrat : stage conventionné  
Durée : de 6 mois 
Localisation : Nanterre 
 
Missions 
 
1/ Conférence sport business 
Vous organisez mi-avril une conférence sur « le sport comme levier générateur de business » 
Vous travaillez en collaboration avec les intervenants (UEFA EURO 2016). 
Vous gérez la promotion de l’événement auprès des entreprises (emailing, relance téléphonique). 
Vous êtes en charge des invitations. 
 
2/ Sport d’entreprise 
Vous participez au développement du sport d’entreprise en lien avec la Fédération Française du Sport 
d’Entreprise (FFSE). 
Vous coordonnez la mise en œuvre d’un plan d’actions en accord avec les besoins des entreprises. 
Vous faites la promotion de ces actions directement auprès des entreprises locales. 
Vous mobilisez les acteurs locaux pour développer les ressources et les moyens (partenaires 
institutionnels, associations sportives, partenaires privés). 
Vous communiquez sur les événements.  
 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes passionné par le milieu du sport. 
Vous êtes autonome, dynamique et force de proposition. 
Vous avez une aptitude à nouer des relations positives avec votre entourage. 
 
 
 
Merci de bien vouloir adresser votre CV et votre le ttre de motivation à M. Yohann Couvant 
(ycouvant@cci-paris-idf.fr  / 01.46.14.26.65). 
 


