Immeuble Everest - Plagne Centre
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Tel : 04.79.09.01.79
Email : clubdessportslaplagne@wanadoo.fr
Site web : www.clubdessportslaplagne.org

APPEL A CANDIDATURE

N° Jeunesse et Sport : ET73990782
N° SIRET : 77647921400012

Le Club des Sports de La Plagne recherche
sa nouvelle ou son nouveau assistant(e) de Direction
Vous êtes passionné par la montagne et ses différentes activités ?
Vous voulez participer à un projet sportif et éducatif aux profits des enfants de la station et de la vallée ?
Vous souhaitez vous investir dans une structure évolutive à taille humaine ?
Rejoignez-nous !

POSTE : Assistant(e) de direction
Plus précisément les missions générales sont :









Assurer le secrétariat du Club des Sports de la Plagne
Participer à l’élaboration de la stratégie du club
Suivi étroit avec le directeur sportif
Gestion du site internet, suivi des réseaux sociaux, et article de presse
Organisation des compétitions de skis et des évènements du club
Pivot central de liaison entre l’extérieur, parents, jeunes, dirigeants, entraineurs, les services de la station,
la Fédération Française de Ski, le Comité de Ski de Savoie.
Élaboration et suivi du prévisionnel financier en relation avec le trésorier et le président du club
Vos fonctions pourront évoluer en fonction de vos compétences et centre d’intérêt,

COMPETENCES
Compétences opérationnelles








Connaissance du Club des Sports de La Plagne, de la station, du monde du ski en général
Bonne connaissance en comptabilité
Excellente expression orale et rédactionnelle
Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…)
Capacité d’organisation, polyvalence
Aptitude à travailler en équipe
Bonne maitrise de l’anglais

Savoir-faire comportemental
 Discrétion
 Intégrité
 Bon relationnel
Le poste que nous proposons





CDD débouchant sur un CDI
Poste basé au siège du club à Plagne Centre.
Possibilité de télétravail partiel hors saison
Rémunération : motivante

MODALITES DE RECRUTEMENT
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature (curriculum vitae détaillé et lettre de
motivation) à clubdessportslaplagne@wanadoo.fr
Poste à pourvoir début septembre 2021

