
 

 

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

recherche un(e) graphiste 360° 
 

 
 
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. 
 
 
Les missions  
Rattaché(e) à la responsable Communication, votre mission principale sera d’assurer la création des supports de 
communication visant à promouvoir la notoriété des Championnats du monde de ski alpin et ses produits 
(billetterie, merchandising, offres VIP) 

Ainsi, vous accompagnerez le Comité d’organisation dans ses besoins croissants en communication et 
participerez à l’évolution des supports de communication. 
 
Au quotidien, vos missions consistent à : 

• Créer des supports de communication externe et interne : 
o Web : création de visuels pour les sites et réseaux sociaux, signatures mails, bannières, template 

NL … 
o Vidéo : Co-conception et suivi de projet, encadrement de prestataires (shooting et suivi), 
o Photo : prise de vue et retouches, 
o Print : pages de publicité, magazines, visuels officiels, affiches, annonces presse, signalétique…  

• Suivre la production des supports de communication auprès de prestataires (agences et imprimeurs), 
• Garantir le respect de la charte graphique et de la cohérence des supports de communication, 
• Construire et suivre des bases de données photos et vidéos nécessaires à l’activité. 
• Être Support aux autres services de l’entreprise pour leurs besoins en communication (Partenariats, 

RSE, RH…). 

 
 
 



 

 

 

Le profil souhaité  

Pour mener à bien ces missions, une approche de 360° est indispensable. 

Vous êtes donc idéalement un Graphiste généraliste et polyvalent, capable de travailler sur tout support, 
digitaux ou non, et possédant des notions pour tout type de projet (identité visuelle, supports de 
communication, photographie et tournage vidéo, motion design, web …). 

 

De formation en Communication / Graphisme / Design, vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 3 
ans sur un poste similaire. 

 

Compétences requises :   

 

• Maitrise des logiciels de création graphique (Suite Adobe) 
• Maîtrise de la prise de vue photo / vidéo, 
• Bon relationnel et  sens de l’écoute, 
• Forte capacité d’adaptation et de réactivité. 
• permis B et véhicule 

Localisation  

La fonction est basée dans les bureaux du Comité d’organisation à Courchevel le Praz. 

Type de contrat 

CDI en temps plein, dès que possible  

Rémunération 
A discuter selon profil 
 
Vous êtes fan de ski ou de montagne et êtes attiré par les grands événements sportifs, prêts à faire le grand 
saut ? 

Nous attendons votre candidature ! 
 
 
Votre candidature (CV et mail de présentation/motivation) est à adresser avant le 30 septembre à : 
contact@courchevelmeribel2023.com 
 


