OFFRE DE STAGE – Assistant·e gestion sportive &
prospection
v PRÉSENTATION DE TRANS’ORGANISATION :
Trans'Organisation est une association loi 1901 qui a été créée en 1997 dans le but de poursuivre
l'organisation de La Transjurassienne, épreuves de ski de fond internationale. Aujourd'hui, l'association
s'est développée et organise 4 événements : La Transjurassienne, La Transjeune, La Transju'trail et La
Transju cyclo. Le souhait de ces évènements est de réunir les athlètes professionnels et les amateurs
le temps d'une course autour d'une même passion pour le sport et les Montagnes du Jura.
v NATURE DES TÂCHES :
Dans le cadre de l’organisation de la Transju’jeunes (18 janvier) et de la Transjurassienne (11 & 12
février 2023), Trans’Organisation recherche un·e stagiaire pour accompagner l’équipe actuelle dans
l’organisation de cette manifestation sportive.
Sous la responsabilité et en lien principal avec le responsable participants, les missions confiées seront
diverses :
o
o
o

Développement de Trans’promo : recherche de financements alternatifs auprès des
professionnels et particuliers (Prospection).
Promotion et gestion de la boutique « produits dérivés » de la Transju
Assistant dans la gestion des inscriptions

Renfort sur des missions en lien avec les autres salariés selon les besoins (par exemple création de
document d’informations à l’attention des participants, préparation des cérémonies protocolaires, …).
v PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•

Formation dans le secteur commercial ou de l’événementiel.
Personne dynamique, autonome, flexible, prêt à faire de la prospection et aisance
relationnelle.
Nécessité de maitriser complètement le Pack Office, et d’avoir le Permis B.
La connaissance du milieu sportif serait un plus.

v INFOS PRATIQUES :
•
•
•
•

Stage de 8 semaines à partir du 3 janvier 2023 au 3 mars 2023, basé à Morez dans le Jura.
Stage rémunéré sur les bases en vigueur
Réunions optionnelles en soirée.
Merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
julie@latransju.com avant le 1er décembre 2022.

