La Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’athlétisme, chargée de développer, promouvoir et organiser
l’athlétisme sur son territoire, est la 2ème Ligue de France la plus représentée dans les Equipe de France.
Elle Compte plus de 30 000 licenciés et n’a de cesse d’encourager et de soutenir le développement de la
pratique athlétique sous toutes ses formes.
Dans le cadre l'organisation et de la valorisation des compétitions qui sont sous sa responsabilité, la Ligue
recrute :

UN (E) STAGIAIRE ORGANISATION ÉVÉNEMENTIEL (H/F)
SECTEUR SPORT SANTÉ
Missions

Sous la responsabilité du Président de la Ligue et du Directeur Général, vos missions
principales seront d’assister la Chargée de Mission Sport Santé à l'organisation des
évènements de ce secteur, mis en place sur la région Auvergne Rhône-Alpes et
notamment :
En amont des événements :
• Participation aux réunions de préparation.
• Soutien à la gestion administrative, logistique et humaine.
• Repérage des lieux.
Pendant les évènements :
• Mise en place opérationnelle.
• Coordination d’équipe sous l’autorité de la Chargée de Mission Sport Santé.
Après les évènements :
• Suivi administratif, logistique et RH des événements.

Profil

De formation BAC +2/3 minimum Management du Sport.
A l’écoute, organisé et réactif, vous connaissez la vie associative. Vous avez un grand
sens du contact et savez travailler en équipe et de manière transversale.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et des outils numériques. Vous
avez une bonne expression écrite et orale et possédez un sens de l’organisation et de
la rigueur.
Vous faites preuve de dynamisme, de créativité, d’autonomie et savez être force de
propositions.

Conditions
du poste

Stage conventionné d’une durée de 6 mois, à pourvoir dès la rentrée 2018
Poste basé à Bourgoin-Jallieu (Isère)
Gratification : conforme à la règlementation concernant l’accueil des stagiaires en
milieu professionnel.
Permis B.

Lettre de Motivation et CV à envoyer à laurence.menu@athlelara.com

