Le Club des Sports de Val d’Isère recrute
1 technicien / assistant courses (H/F)
Le Club des Sports de Val d’Isère est une association régit par la loi 1901, chargée d'organiser les
événements sportifs sur la station de Val d’Isère (Critérium de la Première Neige, Scara, Odlo High
Trail Vanoise, etc).
Avant de devenir une association multi sections (Ski Alpin, Football, Rugby, Escalade, Vélo, etc.), le
club était essentiellement tourné vers le Ski Alpin, et surtout vers le Ski Alpin de compétition. Il a ainsi
vu évoluer en son sein de nombreux champions et championnes qui ont marqué l’histoire du ski français
par leurs palmarès inégalés.
Description générale du poste :
Vous assurez le chronométrage des courses du Club des Sports de Val d’Isère, ainsi que la mise en
place des aires d’arrivée et de départ lors des courses et événements. Vous serez en charge de
l’installation du matériel sur les stades et de l’entretien de ces derniers.
Cadre hiérarchique : Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous serez encadré par la responsable
du service courses et le responsable terrain, sous la hiérarchie directe de la directrice du Club des
Sports de Val d’Isère.
Missions générales :
● Préparation des stades et des sites de compétition
● Manutention du matériel lors des courses et événements
● Starter, chronométrage, mise en place des aires de départs et d’arrivée
● Service aux participants, athlètes et clients
● Gestion et entretien du matériel
● Assister la responsable du service courses pour la préparation des courses sur toute la partie
administrative
● Vous participerez au développement du service courses et contribuerez à accroître la
notoriété du Club des Sports
Activités et tâches relatives au poste, liste non exhaustive :
● Inventaire du matériel en début et fin de saison, entretien du matériel
● Rangement des lieux de stockage tout au long de l’hiver ainsi que de la cabane chrono
● Aide à la mise en place et au démontage des différentes structures lors du Critérium de la
Première Neige sur les sites de la Face de Bellevarde et la Daille
● Mis en place de l’aire d’arrivée des courses (Raye, Joseray, Boardercross, OK/Orange…),
appareils de chronométrage, oriflammes, dossards, liste de départ, etc.
● Mise en place des aires de départ (Raye, G, Poincet, Joseray, Boardercross, Ok/Orange…),
matériel de chronométrage, finition du départ à la pelle si besoin
● Conduite de motoneige et/ou quad sur certains événements, transport de personnes et
marchandises sur certaines courses
● Chronométrage et ajout des inscriptions de dernières minutes lors des courses suivant le
règlement en vigueur (sur les courses homologuées FFS et FIS)
● Edition des listes de départ
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Préparation des comités de courses
Gestion des inscriptions
Edition et publication des résultats sur les sites FFS et FIS
Mise en place des remises des prix

Formation :
● Formation de chronométreur est un plus - Brevet délivré par la Fédération Française de Ski
● Formation de juge de compétition alpin et de traceur national est un plus
● L’utilisation du logiciel de chronométrage VOLA est un plus
● Connaissance de la règlementation FFS en vigueur est demandée
Profil :
●
●
●
●

●
●
●

Bon niveau de ski exigé
Être force de proposition
Savoir travailler en équipe
Avoir une bonne condition physique et résistance au froid
Faire preuve d’autonomie
L’utilisation du pack Microsoft office (Excel et Word) est exigée
Être rigoureux et organisé

Particularité du poste :
● Travail en extérieur et sur des écrans
● Variation importante de la charge de travail au cours de la saison avec une accumulation en
début et en fin de saison
● Travail le week-end et certains soirs
● Horaires variables
● Polyvalence des tâches
Conditions de travail
● Temps de travail hebdomadaire 35h, heures supplémentaires lors des grosses périodes
● Lieu de travail : Club des Sports de Val d’Isère et sur les pistes (Cabane de Chronométrage
incluse)
● Matériels à disposition : matériel de chronométrage, ordinateur, imprimante, paire de ski,
chaussures de ski, forfait de ski Val d’Isère/Tignes, assurance (licence FFS), tenue de ski,
gants, masque, lunettes.
● Salaire : En fonction de l’expérience et des formations + possibilité de logement

Poste à pourvoir début novembre 2021 à début mai 2022.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Victoria Fayolle, responsable du service courses :

courses@valsport.org

B.P 61 – 73152 VAL D’ISERE Cedex – Tél : +33.(0)4.79.06.03.49. – Télécopie +33.(0)4.79.06.26.11
Internet :http://www.valsport.org - E-mail : info @valsport.org

TVA n° identification intracommunautaire FR78 776 551 115 – SIRET 776 511 115 000 11

