OFFRE STAGE 6 MOIS
Février-Juillet 2019

Assistant(e) événementiel et communication

Chambéry Cyclisme Organisation est un club sportif associatif affilié à la Fédération Française de Cyclisme qui, comme
son nom l’indique, organise des courses cyclistes. Le CCO organise sept épreuves par an et rassemble une vingtaine de
bénévoles à l’année. Ses principaux évènements sont Le Tour de Savoie Mont-Blanc, course professionnelle internationale
2.2, et La Chambérienne Cyclo, cyclosportive à destination du grand public. Le TSMB, c’est une bulle de 400 personnes
(hors spectateurs) qui parcourt les deux Savoie durant quatre jours, et qui bénéficie du soutien d’une centaine de
partenaires publics et privés.

Missions
Communication
•
•
•
•

Mise à jour des sites Internet et des réseaux sociaux
de l’association et du Tour de Savoie Mont-Blanc
Animation des réseaux sociaux lors des 4 jours du
Tour de Savoie Mont-Blanc
Relation avec la graphiste pour les supports du Tour
de Savoie Mont-Blanc et de La Chambérienne Cyclo
Création de supports visuels pour les évènements
annexes (affiche, flyer…)

Evènementiel
•
•
•
•
•

Recherche de partenaires pour
La Chambérienne Cyclo
Logistique de La Chambérienne Cyclo
Organisation de la Présentation du TSMB
Relations avec les fournisseurs
Relations avec les bénévoles

Compétences requises
Qualités
•
•
•
•
•

Rigueur et organisation pour gérer les actions
et suivre leur évolution
Sens relationnel
Curiosité et créativité
Capacité d’adaptation
Travail en autonomie

Outils à maîtriser
•
•

Pack Office : Word, Excel et Publisher
Photoshop, InDesign ou logiciel similaire

Les « Plus » appréciés
•
•

Discussion en anglais
Connaissance du milieu cycliste

Profil recherché
Stagiaire d’une Ecole de commerce ou de communication à partir de Bac+3

Date et Lieu
Stage de 6 mois de février à juillet 2019 au siège du Chambéry Cyclisme Organisation à CHAMBERY (Savoie)
Présence indispensable les week-ends des 20-23 juin (Tour de Savoie Mont-Blanc) et 27-28 juillet (La Chambérienne Cyclo)

Contact
Zoé Soullard, Responsable Marketing & Développement
organisation@chamberycyclisme.com – 06.27.22.73.89
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