
UN STAGIAIRE EN ÉVÉNEMENTIEL

Le CHO cherche à créer un événement pour se développer,  se faire connaître, et 
renforcer le lien avec ses partenaires. Votre mission : organiser cet événement. en 

collaboration avec les bénévoles et les salariés de la structure.

Missions

Compétences

Profil

- Préparer l'événement (activités, intendance, supervision, etc) selon le cahier des 
charges établi.
- Mettre en place une stratégie de collaboration avec les partenaires.
- Utiliser des outils de suivi (rétroplanning, budget prévisionnel...)
- Établir et réaliser une stratégie de communication adaptée au public cible.

- Bonne expression écrite et orale
- Sens du relationnel et du travail d'équipe
- Maîtrise des outils numériques
- Prise d'initiatives et esprit créatif

Diplôme préparé : license ou master en management du sport
Apétence pour le "sport nature"

Centre Hébertiste d'Orléans Saison 2022-2023

Le Centre Hébertiste d'Orléans recherche

Orléans
Travail hybride possible 2 mois

Pour candidater, envoyez votre CV et ce qui vous motive à venir à 
formations@hebertisme.org



UN STAGIAIRE EN COMMUNICATION

Le CHO est une association d'une quinzaine d'années qui est en train de se 
renouveler. Nous développons une activité de formations et cherchons à nous 
faire connaître. Votre mission : nous épauler sur les sujets de communication.

Missions

Compétences

Profil

- Élaborer une stratégie de communication
- Couvrir les événements réalisés (animations et formations à l'échelle nationale) 
- Faire vivre les réseaux sociaux et le site web
- Produire du contenu ciblé (photos, vidéos, plaquettes, etc)

- Bonne expression écrite
- Sens du relationnel et du travail d'équipe
- Maîtrise des outils numériques (Canva, Wix, Facebook, Instagram)
- Prise d'initiatives et esprit créatif
Compétences appréciées : montage vidéo, photographie

Diplôme préparé : license, BTS ou école de communication ou d'événementiel
Apétence pour le "sport nature"
Permis B apprécié

Pour candidater, envoyez votre CV,  ce qui vous motive à venir et vos réalisations 
précédentes à formations@hebertisme.org

Centre Hébertiste d'Orléans Saison 2022-2023

Le Centre Hébertiste d'Orléans recherche

Orléans
Travail hybride possible

2 mois
A partir de septembre



UN STAGIAIRE EN CRÉATION VIDÉO

Le CHO est une association d'une quinzaine d'années qui est en train de se 
renouveler. Nous développons une activité de formations et cherchons à nous 
faire connaître. Votre mission : démocratiser l'hébertisme par la production de 

vidéos.

Missions

Compétences

Profil

- Identifier les besoins des personnes formées par le CHO et y répondre par des 
compléments de formation vidéo.
- Intégrer les productions vidéo au plan de formation existant.
- Collaborer avec des moniteurs et des formateurs pour créer des contenus 
vidéos de fond.

- Réalisation, prise et montage vidéo
- Appropriation culturelle rapide du milieu et des techniques
- Esprit créatif et force de proposition
- Capacité de synthèse et pédagogie

Diplôme préparé : école de cinéma, license ou BTS communication
Apétence pour le "sport nature"
Permis B apprécié

Pour candidater, envoyez votre CV,  ce qui vous motive à venir et vos réalisations 
précédentes à formations@hebertisme.org

Centre Hébertiste d'Orléans Saison 2022-2023

Le Centre Hébertiste d'Orléans recherche

Orléans
Travail hybride possible

2 mois
A partir de septembre


