
 

 
STAGE - ASSISTANT CHEF DE PROJET  

GRAPHISTE / PRINT 
 
 

Présentation  
 

Premier grand rendez-vous du tennis féminin français, les Internationaux de Strasbourg se 
dérouleront pour leur 37ème édition du 20 au 27 mai 2023. 
 
Denis NAEGELEN, Fondateur de l'agence Quarterback, Alsacien et ancien joueur de tennis 
professionnel a tout de suite marqué son intérêt pour la production, l'organisation et la 
promotion des « Internationaux de Strasbourg ». Il s'est engagé pour devenir « propriétaire » de 
la date dans le calendrier WTA, afin de la gérer et de l'exploiter. Fin 2019, Denis NAEGELEN 
rachète le tournoi des « IS » à Quarterback, avec le soutien de 3 autres Alsaciens : Jérôme 
FECHTER, Christophe SCHALK, et Pierre-Hugues HERBERT. Ensemble ils créent la société 
HOPIS, basée à Strasbourg. 
 
Se tenant traditionnellement la semaine précédant les Internationaux de France, l'épreuve 
strasbourgeoise se déroule sur les courts du Tennis Club de Strasbourg, au pied du parlement 
Européen. Avec les mêmes balles qu'à Roland Garros et la même qualité de terrain, les 
Internationaux de Strasbourg sont la dernière ligne droite avant le Grand Chelem à Paris. Les 
conditions de jeu similaires, sont très appréciées par les joueuses. 
 
Les éditions 2020 et 2021 se sont tenues en période de crise sanitaire globale liée à la COVID-
19. Les IS ont redoublé d’effort et ont pu accueillir les meilleures joueuses mondiales, avec les 
meilleurs plateaux jamais réalisés ! En 2020, les IS ont été le premier tournoi au monde, féminin 
et masculin confondus, à accueillir du public sur un événement professionnel de tennis. En 
2021, nous avons été l’un des premiers événements à pouvoir se tenir après le 3e confinement 
en France métropolitaine, et le 1er événement de France à mettre en place le pass sanitaire. 
L’édition 2022 a permis de reprendre la compétition sans contraintes sanitaires 
gouvernementales, mais en respectant les gestes barrières pour garantir la sécurité et la santé 
de tous. 
En 2023, les Internationaux de Strasbourg continueront de se développer autour de 3 axes 
forts : la femme, le sport et l'éco-responsabilité. 
 
La/Le stagiaire aura pour poste : assistant(e) chef de projet Graphiste/Print 
 

Dates du stage : 5 à 6 mois, à partir de janvier 2023, jusque début juin minimum 
Lieu du stage : Strasbourg (67000), quartier Contades 

 
 

Description de la mission : 
Le stagiaire assistera le responsable communication pour : 

- Créer et suivre la stratégie de communication print globale pour promouvoir le tournoi 
- Coordonner l’ensemble des créations graphiques print du tournoi en collaboration avec 

l’agence de création (brief, retours, validation) 
- Créer les supports de création du tournoi en respectant la charte graphique (flyers, JC 

Decaux, bâches, menus VIP, backdrop, roll-up, stickage, pages de publicité, etc) 
- Création et suivi du planning des créations en respectant les deadlines 
- Coordonner l’ensemble des impressions des supports de communication print du 

tournoi en contact direct avec les différents imprimeurs 



 

 
- Réceptionner les impressions et les répartir selon les besoins (transmettre au bon 

service pour qu’ils soient utilisés comme prévu) 
- Faire un bilan en post événement pour analyser les créations et la stratégie globale 

effectuée 
 

Profil souhaité 
- Formation supérieure (école de communication, web, multimédia ou école de 

commerce) 
- Maitrise de l’ensemble du pack adobe (Photoshop, Illustrator et InDesign) 
- Orthographe parfait 
- Bon niveau d’anglais (écrit, parlé) 
- Connaissance du monde digital & veille active sur les tendances actuelles 
- Connaissance des spécificités & impératifs d’impression des supports 
- La connaissance du monde du tennis est un réel plus 
- Première expérience réussie en communication print 

 
Qualités requises 

- Créativité 
- Organisation 
- Rigueur 

 
Rémunération 

Gratification selon minimum légal stage / 50% abonnement mensuel transports en commun pris 
en charge 

 
Pour postuler : 

Merci d’envoyer un CV + LM à : jorant@is-tennis.fr  
Plus d’infos sur l’événement : www.internationaux-strasbourg.fr 
 


