Offre d’emploi / Offre de stage
« Chargé de mission Jeux Olympiques de la Jeunesse (H/F) »
Intitulé du poste
Chargé(e) de mission « Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 », à temps complet

Localisation du poste
Fort des Rousses
39220 Les Rousses

Structure et contexte
La Communauté de communes de la Station des Rousses (CCSR) regroupe les quatre communes de Bois
d’Amont, Les Rousses, Prémanon et Lamoura. Station classée été/hiver et située dans le Parc naturel
régional du Haut-Jura, elle compte environ 6 900 habitants permanents et 24 000 lits touristiques.
Le stade des Tuffes « Jason Lamy-Chappuis » accueillera du 9 au 22 janvier 2020 les épreuves de biathlon,
de saut à skis et de combiné nordique des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020. La CCSR est
en charge de mettre en œuvre un programme d’animations hors du stade des Tuffes, ainsi qu’un plan de
communication autour de cet évènement majeur, afin de faire rayonner le territoire haut-jurassien.
C’est dans ce cadre que la CCSR est à la recherche d’un(e) stagiaire ou d’un(e) agent contractuel pour
travailler sur le projet d’animations et de communication dont elle a la charge.
La durée de la mission est de 4 mois, de début octobre 2019 à fin janvier 2020.

Missions
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le/la chargé(e) de mission concourt à la
préparation et à la mise en œuvre des animations et des actions de communication décidées par la CCSR
dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020.
Les activités principales sont les suivantes :
- suivi organisationnel général (tableaux de suivi, planning, budget, rapports de réunion, etc.)
- tâches administratives générales : courriers, conventions, demandes d’autorisation, demandes de
devis, établissement de bons de commande, suivi des subventions, etc.
- programmation et préparation des animations (défilé, concerts, musée, etc.)
- coordination des parties prenantes des animations
- suivi des actions de communication et mise en œuvre en lien avec la SOGESTAR
- relation avec les partenaires (Conseil régional, Conseil départemental, Etat, SOGESTAR, Comité
Local d’Organisation, communes, associations, etc.)
- participation aux réunions de coordination avec le Comité Local d’Organisation
Selon l’avancement du dossier Jeux Olympiques de la Jeunesse, le/la chargé(e) de mission pourra être
amené(e) à travailler sur d’autres domaines de compétence de la CCSR.
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Description du profil recherché
Le/la chargé(e) de mission dispose d’une formation dans l’évènementiel et/ou la communication. Il/elle
dispose d’une expérience réussie dans la coordination et la conduite de projets. Il/elle fait preuve d’une
excellente maîtrise de l’outil informatique (logiciel PAO, suite Adobe, pack Office, etc.).
Principales compétences requises :
- Conduite de projet.
- Excellente maîtrise de l’outil informatique.
- Sens du travail en équipe et de l’initiative.
- Polyvalence.
- Qualités relationnelles et capacités rédactionnelles.
Contraintes particulières : disponibilité en soirée (réunions et animations en particulier).

Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 18 septembre 2019, 15h00 à :
Monsieur le Président
Communauté de communes de la Station des Rousses
Fort des Rousses – BP 14
39220 LES ROUSSES
Ou par courriel à : g.garcin@cc-stationdesrousses.fr

Renseignements :
M. Guillaume GARCIN, Directeur Général des Services, g.garcin@cc-stationdesrousses.fr,
tél. 03 84 60 54 55.
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