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OFFRE D’ALTERNANCE ou STAGE : ASSISTANT(E) EVENEMENTIEL 

Le Jura Dolois Football est un club français de football fondé en 1991 basé à Dole (Jura) qui évolue 

depuis 2017 dans le championnat de National 3. Dans le cadre du développement de ses animations 

jour de match, il souhaite renforcer son équipe évènementiel. Vous appréciez particulièrement 

l’organisation d’évènements, l’idée de rejoindre un club en pleine croissance et ambitieux vous 

motive ? N’attendez plus, faites-nous parvenir vos candidatures ! 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la direction du Responsable Administratif et basé aux bureaux du stade Paul Martin à Tavaux, 

vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable Supporters et l’accompagnerez dans 

l’organisation de l’ensemble des évènements aux stades Paul Martin (Tavaux) et Robert Bobin (Dole). 

Vous êtes le garant des actions produites engageant l’image du club. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Production et animation lors des rencontres de l’équipe fanion 

• Mise en place du dispositif jour de match (signalétique, panneaux, housses …) 

• Relation avec le Responsable Supporters pour l’accueil des délégués et arbitres 

• Préparation des conducteurs match et gestion du protocole FFF 

• Gestion des animations récurrentes ou ponctuelles avant/après match et mi-temps 

Evènementiel et animations 

• Relation avec l’assistant commercial pour organisation de séminaires 

• Organisation d’évènements annuels (soirée des vœux, photo officielle …) 

• Actions citoyennes (tournois de jeunes, visite d’écoles …) 

• Organisation et suivi des évènements hors match (tombola, loto, tournois …) 

 

PROFIL : 

Vous êtes actuellement étudiant en marketing/évènementiel (niveau bac +2 minimum) et à la 

recherche d’une alternance ou d’un stage conventionné. Rigueur, méthode, sens de l’organisation et 

des priorités sont essentiels. La maitrise des logiciels du Pack Office (Word, Excel, Power Point) est 

indispensable. Prévoir d’être disponible lors des matchs à domicile. Prise de poste dès que possible. 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : jura-dolois.as@lbfc-foot.fr 


