
pour promouvoir le sport en mixité dans votre région

Plus d’infos sur :  http://www.femixsports.fr/regions/

Femix’Sports - Stade de France - Porte T - 93210 Saint Denis - 01 49 51 98 12 - 07 71 02 40 41 - contact@femixsports.fr
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Le guide de

Ambassad.rice.eur 



Femix’Sports 
recherche ses futurs ambassadrices et ambassadeurs dans 

toute la France métropolitaine et DOM-TOM.

Une mission d’engagement d’un an renouvelable, au 
rythme de votre choix sachant que cette mission peut etre 
couverte par plusieurs ambassadeurs-drices- dans le même 

secteur simultanément.

Vous représentez une association ayant la reconnaissance 
des institutions et du milieu sportif. Femix’sports a pour but 

de favoriser le développement et la promotion de la mixi-
té dans le sport : dans la pratique féminine, dans l’organi-
sation des épreuves sportives, au sein des instances diri-

geantes.

Vous faites la promotion de Femix’Sports dans votre région, 
vous la représentez activement sur les réseaux sociaux et 
autres outils de communication, et vous faites partager 

votre enthousiasme pour cette association.



Les qualités

Je suis une personne...
- intéressée par le sport féminin

- positive et enthousiaste
- qui partage les valeurs de Femix’Sports

- souhaitant s’investir bénévolement
- à l’écoute

- aimant le travail d’équipe
- impliquée dans le milieu sportif ou non

- ayant un bon relationnel



     - Représenter FEMIX lors d’évènements sportifs ciblés/à 
sa propre activité

    - Etre présent et intervenir ou remettre des récompenses lors 
des Journées Olympiques (région)

- Créer et animer des Cafés Débats ou participer à des conférences, à des 
émissions de radio ou TV 

- Être en relation avec TV, radios , presse, réseaux sociaux
- Négocier des avantages

- Trouver des sponsors et/ou partenaires
- Porter un vêtement identifié FEMIX

Les missions 
possibles



Je suis...
- Un.e sporti.f.ve ou entraîneur.e

- Un.e cadre technique sporti.f.ve
- Un.e professionnel.le de santé

- Un.e chef.fe d’entreprise
- Un.e sociologue
- Un.e journaliste

- Un.e femme/homme politique
- Un.e dirigeant.e d’association (CD ,Ligue, Fédération...)

- Un.e universitaire ou Direct.rice.eur d’établissement, de grande école
- Un.e artiste/personnalité

Le profil 
recherché


