Contrat apprentissage 1 an H/F
Responsable adjoint organisation
Contact : Benoît Ponton – 01 60 37 23 57 – b.ponton@agglo-pvm.fr
OFFRE









Employeur : Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne
Adresse : 5, cours de l’Arche Guédon – 77200 Torcy
Direction : Sports, tourisme, loisirs – Service des sports
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
Durée : 1 an
Dates : Septembre 2020 à septembre 2021
Indemnités : Rémunération minimum légal + remboursement à 50% de la carte de transport
Profil : En master management du sport / communication / événementiel

CONTEXTE
e

La Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne organise la 8 édition « Oxy’Trail » au parc de Noisiel
(77) le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021.
Oxy’Trail est un événement sportif de 3 courses entre ville et nature (5, 13 et 23 km), de courses enfants et d’un
village d’animations (échauffement musical, jeux ludiques, ateliers de découverte, groupes de musique, stands de
récupération et de nutrition) et de services (garderie, parkings vélos, snack…).
En 2021, Oxy’Trail a pour objectif de rassembler 11 000 personnes (6 500 participants, 3 500 spectateurs et 500
bénévoles) et conforter sa place dans le top 8 des trails français et étape de coupe de France.
Avec le directeur de l’organisation, vous contribuerez à l’organisation de Oxy’Trail, en tenant compte des réussites
et des pistes d’amélioration des éditions précédentes.
MISSIONS








e

Organisation de la 8 édition Oxy’Trail – implication dans tous les secteurs
Mise en place du programme et des animations
Gestion de promotion et outils de communication de l’événement (suivi des actions, mesures d’impact…)
Animation des réseaux sociaux – création de contenus (vidéos, articles, visuels…)
Gestion sponsoring (suivi des actions) – développement des activations des partenaires
Organisation et participation aux opérations de street-marketing (en amont)
Recrutement de bénévoles

QUALITES



Bon relationnel, autonomie, réactivité, esprit d’initiative et esprit sportif
Rigueur, ponctualité, disponibilité et dynamisme

COMPETENCES




Connaissance de la communication, des réseaux sociaux et du milieu du sport et de l’événementiel
Maîtrise des outils informatiques – aptitudes en graphisme web – réalisation de montage vidéo est un plus
Capacités rédactionnelles et oratoires – Capacité de gestion de projet

DIVERS




Etre titulaire du permis B
Etre disponible pour des missions le week-end
Etre intégralement disponible le week-end du 26 et 27 juin 2021 (ainsi que semaine précédente / suivante)
www.oxytrail.fr •

01 60 37 23 23

•

oxytrail@agglo-pvm.fr

