
 

 

Le Comité d’organisation  
des Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023  

recherche un(e) 

 
Assistant(e) de direction 

 
 
Qui sommes-nous ?   
  
Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les Championnats du Monde 
FIS de Ski Alpin. Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde FIS de Ski sont 
mondialement connues et situées sur le domaine skiable de « Trois Vallées », le plus grand domaine skiable au 
monde. L’événement réunira 75 nations, plus de 600 sportifs et jusqu’à 20 000 spectateurs sont attendus chaque 
jour. 600 millions de téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 journalistes accrédités et aux plus 
de 1000 heures de retransmission.   
Nous sommes également en charge d’organiser les finales de la Coupe du Monde du 14 au 20 mars 2022.    
  
En tant que Grand Organisateur d’Evènements Sportifs Internationaux, le Comité d’organisation a signé, dès la 
candidature, la charte des 15 engagements éco-responsables initiée par le Ministère des Sports et WWF. Dans le 
cadre de sa volonté d’organiser des Championnats « uniques et mémorables », le Comité d’Organisation est animé 
d’une ambition forte dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale.   
  
  
Missions    
  
Sous l’autorité de la Directrice Générale, vous assurerez les tâches polyvalentes d’assistant(e) auprès de la DG, du 
Directeur Administratif et Financier et de la Direction opérationnelle.  
Vous assurerez également la gestion administrative et logistique des instances et des groupes de travail 
thématiques.  
 
Dans le cadre de cette mission, vous aurez à :   
 
●  Gestion administrative :   
 
Assurer le secrétariat et l’assistanat des dossiers de la DG, du Directeur Administratif et Financier et de la 
Direction opérationnelle.  
Lien avec les membres fondateurs : Mairies de Courchevel et des Allues, la Fédération Française de Ski  
Organiser les réunions et leurs logistiques, rédiger les relevés de décisions  
Prendre en charge les aspects logistiques des locaux (suivi maintenance, photocopieur, fournitures,..)  
Gestion administrative de la procédure Achats-Préparation du Comité Achats  
Participer à la gestion administrative des ressources humaines selon la procédure  
Suivre certains dossiers   
  

  



 

 

 
 ●  Gestion logistique des réunions :  
  
Gérer l’organisation matérielle et logistique des réunions  
Assurer l’envoi des ordres du jour et des convocations  
Participer aux séances, prendre des notes, rédiger les comptes rendus et les diffuser  
 
Le profil souhaité    
  
Expérience de 2 ans exigée à un poste similaire  
Anglais courant  
Aisance rédactionnelle et excellente orthographe  
Informatique : maitrise du Pack Office et aisance TIC  
  
Qualités attendues  
Capacité à travailler en équipe et dans l’urgence  
Rigueur, sens de l'organisation et autonomie dans le travail   
Sens de l'organisation et des priorités  
Capacité à prendre des initiatives  
Une bonne connaissance du territoire et des acteurs locaux est indispensable.   
  
Localisation    
La fonction est basée dans les bureaux du Comité d’organisation à Courchevel le Praz.   
  
Contrat  
CDI à temps complet   
  
Rémunération   
Selon profil   
  
 
Votre candidature (CV et mail de présentation) est à adresser avant le 30 avril à :   
  
contact@courchevelmeribel2023.com 


