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World Para Athletics World Championships Paris 2023 - OFFRE D’EMPLOI – CDD 
 
Sous l’égide de l’instance internationale World Para-Athletics, et confiés à la Fédération Française Handisport, les 
prochains Championnats du Monde d’Athlétisme Paralympique Paris 2023, seront un événement majeur du calendrier 
paralympique. L’événement rassemblera en juillet 2023 près de 2500 athlètes et staffs, provenant de 120 nations, et fera 
vibrer les tribunes de l’iconique Stade Charléty durant 10 jours de compétition.  
Un an avant l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce rendez-vous déterminant pour l’élite 
mondiale paralympique, portera plusieurs enjeux majeurs pour le mouvement handisport, l’athlétisme et le paralympisme: 
- Contribuer à faire rayonner la pratique sportive pour tous 
- Poursuivre la montée en puissance médiatique autour du para athletisme et du paralympisme  

- Acculturer le grand public francilien, français à l’athlétisme handisport  
- Sensibiliser et former 2500 bénévoles au bénéfice d’un événement paralympique 
Dans le cadre de cette organisation, la Fédération Française Handisport constitue son équipe et recrute pour une mission en 
CDD, un talent clef de la réussite de « Paris’23 » :  
 

Sa/son responsable Relations Délégations 
 
Au sein de l’équipe opérationnelle du comité d’organisation et sous la responsabilité directe du Directeur de l’événement, 
le/la responsable relations délégations assurera, une mission polyvalente de coordination et de gestion des relations et 
des services aux délégations. 
Il/Elle apportera son expertise en termes de gestion d’événements, notamment sur le volet stratégie et définition du plan 
d’action sur les services proposés aux délégations (restauration, hébergement, transport, accueil, participation 
compétition…) 
Il/Elle coordonnera en liaison avec des agences spécialisées, des bénévoles et autres acteurs les dispositifs d’hébergement, 
de transport et de restauration de l’événement 
Il/Elle assurera la confection et la mise en place des offres proposées aux délégations sur l’ensemble de l’événement et 
organisera le suivi des avancées sur ces thématiques  
 
PROFIL SOUHAITÉ 
- BAC+5 en management du sport / évènementiel 
- Expérience confirmée dans la gestion d’événements sportifs (3 ans d’expériences minimum) et plus particulièrement sur 
l’aspect services aux délégations, connaissance souhaitée du handisport 
- Diplomate, convaincant, méthodique, rigoureux et proactif. Grande aisance rédactionnelle et dans la prise de parole  
- Permis B, déplacements très fréquents 
- Maitrise indispensable : Pack Office, anglais professionnel (écrit / parlé) 
- Maitrise souhaitée : La maitrise de l’espagnol serait un plus. 
 
Prise de poste : à partir de janvier 2022 
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (jusqu’au 31 Août 2023) 
Rémunération : selon expérience 
Lieu de travail : Paris 20ème (siège de la FFH) et déplacements fréquents 
 
POSTULEZ avant le 15 Janvier 2022 !  
 
Adresser avant le 15 janvier 2022, lettre de motivation + CV par email uniquement, en mentionnant la référence  
« Recrutement WPA WC Paris 2023 » en objet, à  
- Louis-Frédéric Doyez, Délégué Général : lf.doyez@handisport.org  
- Adrien Balduzzi, directeur marketing et événementiel : a.balduzzi@handisport.org  
 
Les candidatures incomplètes, sans rapport avec le profil recherché, ou en dehors du cadre proposé, seront 
systématiquement rejetées et ne seront pas étudiées. 

http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/synonymes/convaincant

