CREUSOT CYCLISME RECRUTE
Dans le cadre de la poursuite du développement de ses activités, CREUSOT CYCLISME recherche trois
personnes susceptibles d’être recrutées au titre de l’engagement de Service Civique pour un contrat à durée
déterminée de 6 mois et un temps hebdomadaire de 24 heures maximum.

Postes ouverts à compter de Novembre 2015

Adressez votre candidature à :

Mr Le Président de Creusot Cyclisme
11 rue Saint Henri - 71200 LE CREUSOT

ou par envoi mail à :

brchaignon@orange.fr

POSTE 1 Animateur d’atelier « découverte » du cyclisme en milieu scolaire
Patriciper à l’organisation et à l’animation d'ateliers d'activités cyclistes sur les temps d'activité péri scolaire
sous la responsabilité du cadre technique du club, et scolaire sous la responsabilité de l'enseignant dans les
établissements du Creusot et des petites communes voisines pour des enfants de 6 à 12 ans.
Le candidat devra apporter son soutien aux dispositifs existants pour favoriser le développement et accroître
l'efficacité des équipes bénévoles en place.

POSTE 2 Aide technicien pour l’entretien du parc vélos
Apporter un soutien logistique et technique à disposition de tout public pour favoriser la pratique du sport
loisir et/ou du sport de compétition.
Le candidat devra être en mesure d’apporter un soutien technique au technicien du sport salarié et aux
bénévoles pour l'entretien et la remise en état du parc de matériels techniques (bicyclettes et équipements
annexes) à destination des pratiquants licenciés au club.

POSTE 3 Agent de communication
Apporter un soutien aux équipes dirigeantes du club pour la réalisation effective des volets 3 et 4 du projet de
développement du club .
Le candidat devra être en mesure d’apporter une aide effective aux dirigeants bénévoles du club sur les tâches
administratives liées aux volets 3 et 4 de notre plan de développement et tout spécialement sur les aspects
communication et développement du secteur « évènementiel » . Une expérience notoire de l’utilisation des
outils du « net » est indispensable.

