ORGANISATION D’EVENEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Siège social : 32 rue de Lyon 71000 Mâcon - Tel: 03 45 87 99 23
Email : contact@yaka-events.com - Web : www.yaka-events.com

OFFRE D’EMPLOI : CHRONOMETREUR D’EVENEMENTS SPORTIFS WEEK END
Qui sommes-nous :
2 secteurs d'activité:

Agence événementiel sport, culture et entreprises
Société de chronométrage d'événements sportifs

Votre mission :
Dans le cadre de l'activité de chronométrage, vous aurez pour mission de chronométrer (essentiellement les W.E.)
des événements sportifs en France et exceptionnellement à l’étranger (Europe).
Le chronométrage d’épreuves sportives consiste à intervenir en tant que prestataire de service pour des
organisateurs de courses de masses type running, trail, triathlon, cyclisme, vtt, roller…
Nous équipons les coureurs de puces électroniques et installons des points de chronométrage sur le parcours afin
de donner l’ensemble des temps et classements.
Le chronométreur aura à charge
- lire et étudier le dossier technique de chronométrage préparé par le personnel de l’entreprise afin de préparer au
mieux la prestation
- déplacement sur le lieu de l’événement
- le montage / démontage du matériel de chronométrage sur la ligne d’arrivée avec le(s) assistant(es)
- la gestion et la coordination d’un ou plusieurs assistant(es) chronométrage
- le suivi de la course et la surveillance du bon fonctionnement sur la ligne d’arrivée
- l’édition de l’ensemble des classements demandés par le client
- possibilité de gérer à distance des assistant(es) présents sur des points de chronométrage intermédiaires
- assurer le bon rangement du matériel
- assurer la bonne relation avec le client
Une formation au matériel et logiciel de chronométrage sera effectuée au sein de nos bureaux et une période de
formation sur le terrain accompagné d’un chronométreur sera obligatoire
L’ensemble des frais de déplacements / hébergements / restauration sont pris en charge par la société
Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), vous aimez le sport et voyager
Vous maitrisez globalement les outils informatiques et avez de solides notions sur les réseaux sociaux.
Vous connaissez parfaitement l’outil informatique « Excel » et ses dérivés.
Vous acceptez de travailler les w.e. et faire de grandes journées.
Vous aimez rouler et faire des heures de route.
Permis B obligatoire
Contact : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à bertrand@yaka-events.com
Dates : toute l’année les WE
Type de contrat: CDD ou auto entrepreneur
Lieu du poste : départ de MACON / Toute la France
Rémunération :
- si CDD 12€ brut / heure + prime 75€ / événement
- si auto entrepreneur selon facturation

YAKA-EVENTS
EURL au capital de 4.000 € - RCS de Mâcon 502 151 020.
N° SIRET : 502 151 020 00026. Code APE : 6311Z – TVA intracommunautaire : FR04502151020

