
Offre de stage - Rédactrice / Rédacteur 
Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre 
 
 
La Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, c'est la         
principale course au large transatlantique en duo. Elle a lieu          
tous les deux ans, au départ du Havre, et pour la première            
fois cette année en direction de la Martinique. La "Route du           
Café" constitue actuellement son équipe rédactionnelle pour       
produire les contenus officiels de la course, relayés via son          
site Internet, ses réseaux sociaux et ses productions vidéos. 
 
Si tu étudies actuellement dans une école de journalisme ou de communication, si tu              
t'intéresses à l'actualité de la voile (sans pour autant être un(e) spécialiste), si tu              
aimes écrire sur des thématiques liées au sport (mais pas que), et si tu es               
polyvalent(e) et formé(e) à plusieurs types de médias, tu es le/la bienvenu(e). 
 
Si tu intègres l'équipe rédactionnelle de la Transat Jacques Vabre Normandie Le            
Havre, tu auras la chance de vivre une course majeure de l'intérieur, au rythme des               
vacations avec le large, des éléments envoyés par les bateaux, des décisions prises             
à terre par la direction de course... Tu comprendras mieux, aussi, les enjeux de              
communication qui entourent une grande compétition de sport.  
 
Concrètement, il s'agira de traiter les éléments (textes, audios, vidéos, vacations)           
envoyés par les bateaux, de rédiger des contenus écrits, d'assurer la bonne tenue             
du site Internet, de participer à l'animation des réseaux sociaux... D'autres missions            
plurimédias s'ajouteront également à cette feuille de route de base. Il s'agit d'une             
petite équipe au sein de laquelle chacun doit être en mesure de remplir beaucoup de               
missions, nous comptons insister sur la synergie entre les différents pôles           
(rédaction, social media, vidéo, photo). 
 
Nous proposons un stage d'un mois, du 28 octobre au 28 novembre environ (dates à               
ajuster si besoin). Les 10 premiers jours du stage se dérouleront au Havre, à              
l'occasion du village départ. Ensuite, l'équipe rédactionnelle sera basée dans un lieu            
encore à définir (avec possibilité éventuelle de télétravail, selon les conditions           
sanitaires du moment). 
 
Si cette offre t’intéresse, merci d'envoyer un mail accompagné d'un CV à cette             
adresse : contentfactory@transatjacquesvabre.org avant la fin avril. 


