Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez apporter votre soutien à une association dans le cadre
d’un service civique
Le Comité de Savoie des clubs alpins et de montagne est l’organe départemental de la Fédération
Française des clubs alpins et de montagne (FFCAM).
Il rassemble 24 clubs avec au total plus de 6000 adhérents dont 24 % ont moins de 25 ans.
Soutenu par un chargé de développement professionnel, il œuvre au quotidien dans la promotion et
le développement des sports de montagne avec de nombreuses actions, dont la gestion de 3 groupes
espoirs (alpinisme, ski alpinisme et escalade).
Il accompagne les clubs dans leurs développements et les soutiens financièrement et techniquement
dans l’animation de 18 écoles de sports (ski, escalade et aventure) et dans la réalisation de leurs grands
évènements : Trail d’Albertville, Orient’Aix, la Sybelle Villarinche, les Nocti Bauges...
Il est un maillon essentiel dans la formation des cadres brevetés fédéraux.
Il est aussi un acteur important et reconnu auprès des services de l’état, du département et du
mouvement sportif savoyard. Il mène des actions partenariales en direction des jeunes et des familles
comme le plan montagne et ski du Conseil départemental, la promotion et la valorisation des refuges,
avec la dynamique « Refuges en famille ».
Rattaché au Chargé de développement, vos missions principales seront les suivantes.





Valorisation et promotion des refuges : animation social média, organisation d’un
évènement promotionnel, administration et développement du portail refuges Savoie,
participation au plan média Refuges en famille
Organisation du Grand Parcours Ski de Montagne : dossier de partenariats, plan de
communication, organisation générale
Participation à la vie du comité – présence sur les grands évènements

En fonction du profil du volontaire et de ses centres d’intérêts, des priorités seront données en début
de mission.
Statut volontaire
24h/semaine – ce temps sera annualisé.
Indemnité globale de 580 euros.
Durée : 8 mois



Basé dans la combe de Savoie (Chambéry ou Montmélian). Des déplacements dans le
département sont à prévoir. Le permis b serait un plus.
Poste à pourvoir à compter de la mi-août 2017

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président sur l’adresse mail suivante :
developpement-savoie@ffcam.fr .
Contact : David Savoye, chargé de développement, 07 71 73 73 73
COMITE DE SAVOIE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE
176 FAUBOURG MACHE – 73000 CHAMBERY
WWW.CLUB-ALPIN-SAVOIE.COM

