COMITE D'ILE DE FRANCE de la
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

ù

VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 81 88 08 36
Site internet : www.cif-ffc.org

OFFRE D’EMPLOI

Le Comité d’Ile de France recherche une personne, âgée de 18 à 25 ans, pour assister l’Équipe
Technique Régionale (ETR), en tant qu’emploi civique.

Formé et encadré, ce poste permet de compléter les missions de l’ETR. Au cœur de la vie sportive
régionale, cette personne, passionnée de cyclisme, pourra approfondir ses connaissances sportives.
Être dans le milieu de l’encadrement sportif sera un atout majeur, le permis de conduire et un
moyen de locomotion pour rejoindre les différents lieux d’action sont primordiaux.

Ponctuel, autonome, organisé, avec un relationnel ouvert, cet employé participera à part entière à
la vie du Pôle Espoir au CREPS de Chatenay-Malabry (92), aux déplacements hebdomadaires au
Vélodrome National ou sur les diverses routes des compétitions.

Des connaissances informatiques, pour la gestion de planning et de stocks, seront exigés. Des
reportages réalisés sur les différentes actions seront publiés sur les supports de communication.

La mission commencera, selon disponibilité, courant août 2020, pour une période de huit mois.

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter en nous envoyant un CV et une lettre de motivation
à l’attention du Président du Comité Régional.

Contact sur ce dossier : William BASTIT bastit.william@gmail.com
Plus d’informations sur : www.service-civique.gouv.fr

Fiche de missions « Service Civique »

Temps de travail hebdomadaire :
30 heures
Rémunération :
Service civique

Description des missions :
-Aide au développement du cyclisme féminin en Ile de France
•
•

Promouvoir les stages « 100% filles »
Participer à la mise en œuvre des stages féminins en relation avec les encadrants

-Favoriser le lien Comité régional – milieu scolaire
•
•
•

Promouvoir le cyclisme lors de différents regroupements UNSS
Développer, faciliter et encourager les initiations découvertes destinées aux écoles
Participer à la mise en œuvre des opérations « Défie un champion »

-Aide logistique au sein du pôle Espoirs
•
•

Mise en place d’un système de gestion du matériel (tableau Excel..)
Optimiser les déplacements des athlètes (co-voiturage…)

Place du poste dans l’organisation :
Sous l’autorité du président du Comité d’Ile de France et en lien direct avec le CTS et le responsable
du Pôle Espoirs.

