COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK
47 quai Louis Ferber 94360 Bry-sur-Marne
Tel: 01 72 46 97 43
www.kayak-iledefrance.fr
contact@crifck.org

Offre d’emploi – Agent Logistique et Evènementiel
Identification du poste :
Fonction : Agent Logistique et Evènementiel
Durée : CDI, emploi d’avenir ou emploi CUI CAE – 35h par semaine, temps annualisé
Période d’essai : 2 mois renouvelable
Lieu : au Comité Régional IDF Canoë-Kayak + déplacements à prévoir en Ile-de-France
Rémunération : SMIC mensuel brut, plus ticket restaurant, chèques vacances, forfait téléphonique.
• Présentation de la structure :

Le Comité Régional Île-de-France de Canoë-Kayak est un organisme déconcentré de la Fédération Française de
Canoë-Kayak. Fondé en 1949, il regroupe 3700 licenciés, 52 clubs et 8 comités départementaux. Son
fonctionnement est régi par la loi 1901 des associations à but non lucratif.
Il gère, coordonne et aide au développement de la pratique sportive et de loisir du canoë-kayak en Île-de-France.
Il contribue au développement du sport de haut niveau en collaboration avec la FFCK, le soutien de l’Etat et de
la Région Île-de-France et anime le territoire francilien, notamment au travers des nombreuses manifestations
et évènements sportifs.



Position dans la structure :

Sous l’autorité hiérarchique du Président de l’association, sous l’autorité administrative du Secrétaire Général,
le titulaire sera fonctionnellement encadré dans ses missions par le Conseiller Technique Régional
Coordonnateur ou son représentant.

•
•
•
•

Missions du poste :
Entretien et gestion du parc matériel et des locaux du Comité Régional (matériel roulant,
matériel nautique pédagogique et sportif, matériel évènementiel, tenue des inventaires, etc.)
Manutention de matériel
Soutien logistique et événementiel aux manifestations et actions organisées par le Comité
Régional et ses clubs
Veille et suivi du planning des événements et manifestations du Comité Région, Rapport
d’activité
Conditions d’accès à l’emploi :

• Formation
Permis B
Permis E (B) et Permis fluviale seraient des plus (possibilité de passage des permis en interne)
• Connaissances particulières
Connaissance des outils informatiques de bureautique
Connaissance du matériel utilisé dans les sports nautiques
• Qualités recherchées :
Manuel et bricoleur
Esprit d’initiative, Esprit d’équipe
Rigueur & Dynamisme
Conscience professionnelle
Capacité d’adaptation
La pratique d’un sport de nature serait un plus, notamment le Canoë-Kayak.
Lettre de motivation et CV par mail à Stéphanie VIGIER et Sébastien TESTER : recrutement@crifck.org

Organisme déconcentré de la FFCK, reconnue d’utilité publique
N° de Siren : 418 360 475 – N° d’agrément MJS : 13 065

