La société CAP Orientation recherche un(e) Assistant(e) de développement.
CAP orientation travaille sur les secteurs du Sport Tourisme Loisir. Nous sommes leader en France
des aménagements de parcours basé sur la course d’orientation. Nous organisons (principalement en
Champagne) des animations de type rallye, chasse aux trésors.

Missions principales
-

-

Gestion et suivi de projet :
Répondre à des appels d’offre - gérer les fournisseurs - gérer en interne l’avancement des
projets - faire des relances téléphoniques - possibilité de faire des devis simples - gérer les
bons de transports et de commande…
Développement de la communication :
Suivi du site internet - gestion des réseaux sociaux - envoi de mail en grand nombre…
Aide au développement de l’activité animation :
Développement de nouvelle chasse au trésor - préparation des animations…
Aide administrative de l’activité formation…et autre.
Rédaction de convention - aide au développement de nouveaux projets
La partie administrative s’effectuera dans les locaux de l’entreprise à Sillery.

-

Animation pour des groupes scolaires et adultes :
Animer et gérer un groupe d’enfant en activité course d’orientation (animation en
autonomie).
Animer et gérer seul(e) ou en équipe un groupe d’adulte en français ou en anglais sur des
produits de type chasse au trésor…
Les lieux d’animations sont principalement Hautvillers, Reims, Trépail, Troyes et
occasionnellement partout en France (voir en Europe).

Profil recherché
Formation :

Niveau BAC minimum
Titulaire d’un diplôme BAFA ou équivalent

Compétences requises :

Bon niveau en anglais (parler et comprendre)
Maitrise de logiciel de bureautique (Word, Excel…)

Qualités personnelles :

Rigueur, autonomie, polyvalence

Autre :

Permis B et véhicule personnel
Possibilité de travailler le week-end et le soir (animation)

Détails du contrat
Lieu de travail : Sillery (51)
Horaire de travail bureau : 9H à 12H - 14H à 18H
Date de disponibilité : A partir du 5 janvier 2015
Type de contrat : CDI à temps complet
Rémunération : SMIC + Prime
Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation + CV) avant le 31 décembre 2014 à :
yann@cap-orientation.com
Pour postuler par courrier, merci de répondre à l’adresse suivante :
CAP Orientation
3bis rue Jean Monnet
51 500 SILLERY
Renseignements :
Yann Mareigner Tel : 03.26.08.54.71
yann@cap-orientation.com

