FICHE DE MISSION
Service Civique - Développement Durable
Paris Lutte 2017

Type de Contrat

Ambassadeur des grands évènements – Chargé des actions de développement durable liées aux
Championnats du Monde de Lutte 2017.
Service Civique

Période – Durée

6 mois - 29 Mai 2017 au 29 Novembre 2017

Localisation

Comité d’organisation des Championnats du Monde Seniors de Lutte 2017
2 rue Louis Pergaud l 94700 Maisons-Alfort France

Poste

1.

Présentation de la structure d’accueil et contexte

L’organisme d’accueil du volontaire est le Comité d’Organisation des Championnats du Monde Seniors de Lutte 2017, une association loi 1901
reconnue d’utilité publique.

-

Offrir tout d’abord aux athlètes de tous les pays des conditions d’accueil et d’organisation idéales, car les athlètes doivent rester
au cœur de nos préoccupations.

-

Offrir à notre fédération internationale (UWW) un environnement exceptionnel, une scène unique pour promouvoir dans les
meilleures conditions notre sport auprès des décideurs du mouvement olympique international, des médias, des partenaires et
du grand public.
Paris est la 1ère destination touristique au monde et nous devons nous appuyer sur cet atout majeur pour mettre en valeur notre
sport.

-

Enfin et prioritairement, permettre le développement de notre sport grâce à cet événement qui doit laisser un héritage.
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Dans le cadre de son projet fédéral 2013/2017, la Fédération Française de Lutte et disciplines associées (FFLDA) a souhaité candidater à un
événement mondial d’envergure durant cette période.
Suite à la candidature, la Fédération Internationale United World Wrestling (UWW) a attribué l’organisation des Championnats du Monde
Seniors 2017 à la France.
Un Comité d’Organisation (CO) a alors été spécifiquement constitué, afin de mener à bien l’Organisation de cet évènement important, dont
les objectifs sont régis par 3 axes directeurs :

Inscrit au calendrier des Grands Evènements Sportifs Internationaux (GESI) 2017 en France, la compétition se déroulera du 21 au 26 Août
2017, à l’AccorHotels Arena (Paris).
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2.

Description de la mission

Dans le cadre des Championnats du Monde, votre mission consistera à apporter un soutien à la direction générale dans la mise en œuvre
de la stratégie et des actions de Développement Durable des Championnats du Monde de Lutte 2017.
A ce titre, vos principales missions seront de :
- Participer à l’élaboration de la stratégie Développement Durable permettant la mise en œuvre d’actions liées à l’événement ;
- Participer au diagnostic de la situation des différents secteurs opérationnels, vis-à-vis du développement durable ;
- Référencer les actions de développement durable existantes ou émergeantes qui peuvent être appliquée au milieu de
l’évènementiel.
- Accompagner les différents responsables fonctionnels du Comité d’Organisation dans la prise en compte de l’élaboration d’actions
concrètes liées à la notion de Développement Durable ;
- Prendre en compte les 15 engagements éco-responsables des organisateurs d’événements formulés par le Ministère des Sports ;
- Assurer le suivi des actions validées par le Comité d’Organisation ;
- Participer aux différentes réunions organisées autour de la thématique Développement Durable ;
- Réaliser des documents et outils de communication relatifs à la stratégie de développement durable de l’évènement mise en
œuvre.
La personne sélectionnée sera en lien avec le Directeur Général de l’événement et bénéficiera de l’appui d’une entreprise spécialisée dans
l’accompagnement de grands événements sportifs afin de structurer sa démarche et son travail.
3.

Profil recherché et compétences requises

Qualités :
4.

Autonome et proactif
Sérieux, rigoureux, avec l’envie de bien faire
Flexible et dynamique,
Esprit d’équipe, volontaire
Capacités d’adaptation
Créatif

Candidature et contacts

Candidature à envoyer avant le 20 mai 2017 à Camille Toscano - c.toscano@fflutte.org

Fiche de Poste Service Civique Développement Durable – 24.04.2017 - Paris Lutte 2017

Compétences :
- Connaissance et intérêt des enjeux liés au Développement Durable,
Une formation ou expérience préalable dans ce secteur serait un plus.
- Connaissance des enjeux liés aux grands évènements sportifs
- Qualités rédactionnelles
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Etre capable de coordonner des actions de manière autonome : de la planification à la mise en œuvre opérationnelle.
- Maitrise du pack office
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