
 

 

Offre alternance 2022 – 2023  

Assistant(e) Relations institutionnelles et internationales  

(1 an ou 2 ans) 

 

 

Contexte : 

 

La Fédération française de la randonnée pédestre, reconnue d’utilité publique, délégataire du 
ministère des Sports, œuvre pour le développement des pratiques de la randonnée, à travers ses 
110 comités (départementaux et régionaux) et ses 3 500 clubs sur tout le territoire français. Avec 
250 000 adhérents, elle est la troisième fédération de sport de nature en France.  

Dans le cadre de ses missions, elle développe notamment la vie associative, encourage la pra-
tique sportive, de tourisme et de loisirs, gère 180 000 kilomètres de sentiers balisés (dont les 
GR®) grâce à plus de 8 000 baliseurs bénévoles, favorise la découverte et la sauvegarde de 
l’environnement et de la biodiversité, propose des activités de bien-être et de santé et défend les 
intérêts des marcheurs et des randonneurs.  

Dans un contexte de développement, la Fédération française de la randonnée pédestre renforce 
sa politique de relations extérieures, de lobbying, et de réseaux aux niveaux national et interna-
tional, notamment autour des thématiques stratégiques de son Plan fédéral 2021-2028 : le sport, 
les sports de nature, le sport-santé, la protection de l’environnement et de la biodiversité, le tou-
risme et les mobilités actives. 

 

 

Pour accélérer la structuration et le développement de cette politique, la Fédération recrute au-
jourd’hui : 

Assistant(e) Relations institutionnelles et internationales 

 

Sous la supervision de la Directrice des Relations extérieures, et en lien avec l’ensemble des services 
de la fédération, vos principales missions seront : 

 

Principales missions du poste :  

 

 Contribuer à la structuration de la politique des relations institutionnelles et internationales ; 

 Construire et alimenter les outils de suivi d’activité : tableaux de bord, fichiers contacts ; anti-
ciper la mise en place d’un CRM ; 

 Produire une newsletter institutionnelle et alimenter les réseaux sociaux ; 

 Participer à l’organisation d’opérations de relations publiques, notamment sur les salons ; 

 Organiser des rencontres, réunions et rendez-vous ; 

 Rédiger des comptes rendus, des notes de synthèse, des éléments de langage etc. ; 

 Préparer les actions de lobbying auprès des institutionnels, pouvoirs publics et élus ; 

 Participer à l’animation de la commission des relations internationales, aux relations avec la Fédé-
ration Européenne de la Randonnée Pédestre et du réseau ENOS (European Network of Outdoor 
Sports) 

 Participer à la création d’un think tank dédié à la randonnée et aux sports de nature 



 

 

 Participer à la mise en place et au fonctionnement d’un collège des membres associés 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, le(a) futur(e) alternant(e) pourra être amené(e) à effectuer toute 
autre tâche nécessaire et compatible. 

 

Profil recherché 

 

Formations : 

En cours de formation de type Master 1 ou 2 en Sciences politiques, Lobbying, communication 
(ou équivalent). Nous recherchons un alternant pour une durée d’une ou deux années universi-
taires. 

 

 

Qualités : 

 Excellentes compétences rédactionnelles. 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 Compréhension des enjeux liés aux politiques publiques et aux relations institutionnelles. 

 Capacité d’analyse et de synthèse. 

 Sens de l’initiative, créativité, force de proposition, dynamisme. 

 Polyvalence, capacité d’adaptation, sens de l’écoute et du dialogue. 

 Une appétence pour les sports de nature 

 

 

Conditions de travail : 

 

 Contrat de professionnalisation, d’apprentissage  

 Durée du travail : au regard du contrat avec l’organisme de formation  

 Possibilité de télétravail partiel, selon conditions internes 

 Lieu : siège social de la FFRandonnée – Paris 13ème  

 Poste à pourvoir : à partir du 1er septembre 2022 

 Des avantages sociaux viendront compléter la rémunération légale de base (carte titres res-
taurant, 50 % titres de transport etc.) 

 

Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante  

recrutement2@ffrandonnee.fr en précisant « Alternance – Relations institutionnelles » dans 
l’objet. 
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