FICHE DE MISSION
Poste : Assistant Espaces Joueurs & Entrainements
Secteur : Compétition
Responsable : Max Varin, Responsable espace joueurs
Descriptif de l’activité :









Accueillir et informer les joueurs présents dans leurs espaces,
Veiller au respect des plannings d'occupation des terrains désignés pour les entraînements,
Maintenir scrupuleusement la propreté des différents espaces joueurs (entraînement, warm
up, players-lounge), dans le respect du tri des déchets,
Veiller à la bonne utilisation des terrains d'échauffement,
Participer au recyclage des volants pour l'entraînement,
Veiller à l’accessibilité des espaces,
Gérer les distributions diverses faites aux joueurs (eau, boissons énergisantes, fruits…),
Assurer, s'il le faut, le respect de la tranquillité des joueurs.

Lieu d’intervention : Site (espaces joueurs) et une salle externe
Spécificités liées au poste :



Maitrise de la langue anglaise : niveau opérationnel.
Réactivité et diplomatie nécessaire

Nombre de postes à pourvoir : 8
Planning prévisionnel :
Le planning de l’assistant sera fait en fonction des horaires d’ouverture des créneaux
d’entraînements et des disponibilités transmises.
Des roulements au sein de l’équipe seront organisés sur certaines plages horaires.
Les temps de pause et de restauration seront organisés par la Responsable et indiqués dans
le planning quotidien.
La formation de l’équipe se déroulera le dimanche 20 octobre à partir de 13h00, à Coubertin.

Un accueil de tous les bénévoles est prévu le lundi 21 octobre de 14h à 18h.
Jours
Dimanche 20 octobre
Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre

Compétition

10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
14:00 - 22:30
14:00 - 22:30
10:00 - 13:00
15:00 - 20:00
13:00 - 18:00

Players' Lounge - Warm Up & Salle d'entraînement
13:30 - 20:30
07:45 - 00:00
06:45 - 21:30
06:45 - 21:30
06:45 - 23:30
07:45 - 23:30
06:45 - 21:00
06:45 - 19:00

