PROPOSITION DE STAGE
Situé sur le terrain de la commune de Paris, au cœur du Bois de Vincennes, l’INSEP, Institut National
du Sport, de l’Expertise et de la Performance, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPSCP), placé sous la tutelle du Ministère chargé des Sports.
Comprenant plus de 290 agents et plus de 150 entraîneur(e)s permanent(e)s, l’INSEP est notamment
chargé d’offrir à l’élite sportive française des conditions optimales permettant de concilier entraînement et
formation scolaire, universitaire ou professionnelle. Sélectionné(e)s sur des critères de performance sportive
par ‘’leurs’’ Fédérations, près de 600 sportif(ve)s sont actuellement accueilli(e)s quotidiennement au sein de 28
« Pôles France ». En application des dispositions du décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 relatif à l’Institut
national du sport, de l’expertise et de la performance, « il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes
pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d’activités au sein
d’un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements
publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des parcours
d’excellence sportive ».
Direction/Mission/Service d’accueil
Intitulé de la Direction/Mission/Pôle/Unité

Unité d’accueil des stages et des sportifs majeurs

Lieu du stage

INSEP – 11 avenue du Tremblay – 75012 PARIS
(terminus ligne 1 Château de Vincennes ou RER A station Joinville,
puis bus 112)

Nom et qualité de la tutrice

Sylvie AUTHIER, Responsable de l’Unité

Intitulé du stage
Description
Missions, objectifs, finalités

Contraintes

Organisation de l’accueil de stages : évènements de natures
diverses
Soutien aux tâches de réception des clients internes et
externes dans les meilleures conditions (liste des tâches non
exhaustive pour exemple) :
 Etablissement du dossier + devis client
 Demande de devis aux prestataires
 Echanges – modifications
 Être disponible avant, pendant et après le stage
 Affichage / plan pour se repérer
 Validation des dossiers auprès du service financier
 Saisies sur nouveau Prologiciel
Travail le week-end et jours fériés selon évènements / horaires
irréguliers

Dates et durée
Début souhaité

15 septembre 2017

Durée

4 mois

Durée hebdomadaire

35 heures

Profil recherché
Niveau d’études

Bac +2 minimum

Cursus/domaine

Sport / Evènementiel

Type d’établissement/filière
Compétences et qualités personnelles
requises

Filière STAPS / Filières de la communication-évènementiel







S’adapter aux différents publics
Gérer l’urgence / Réactivité
Sens de l’écoute
Qualités relationnelles
Capacité d’adaptation
Maitrise outils informatiques/Prologiciel

Ce stage n’est pas ouvert aux contrats de professionnalisation et aux contrats d’apprentissage.
Les stages sont gratifiés sur la base du décret 2014-1420 du 27 novembre 2014.
Adressez vos CV et lettre de motivation par courriel à (recrutement@insep.fr)
en précisant la référence : Stage Unité d’accueil des stages et des sportifs majeurs
avant le : lundi 28 août 2017

