FICHE DE MISSION
Poste : Assistant Plateau
Secteur : Compétition
Responsable : Laurence CAMPFORT, Responsable Plateau sportif
Descriptif de l’activité :




Aménager les aires de jeu principales et annexes : montage et démontage de
l’ensemble des tapis, équipements sportifs, supports publicitaire, moquette, etc.
Veiller à l’entretien du plateau pendant la compétition : nettoyage des terrains
disposition des supports publicitaires, plantes, etc.
Gestion des volants (inventaires, distribution et réapprovisionnement en relation avec
les Juges Arbitres et le fournisseur)

Lieu d’intervention : Stade Pierre de Coubertin, plateaux sportifs
Spécificités liées au poste :






Mobilité et port de charges lourdes
Avoir une attention permanente et savoir anticiper d’éventuels incidents
Savoir travailler en équipe
Etre disponible
Amplitude horaire importante

Nombre de postes à pourvoir : 6
Planning prévisionnel :
Le planning de l’assistant sera fait en fonction du planning de montage de l’événement, en
fonction des horaires de compétition +/- 1h et des disponibilités transmises. Certaines
journées pourront être plus longues afin lorsque des terrains seront enlevé en soirée (jeudi
soir et vendredi soir).
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 samedi 19 octobre à partir de 13h30, à Coubertin.
Un accueil de tous les bénévoles est prévu le lundi 21 octobre de 14h à 18h.
Jours

Compétition

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre
Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre

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

Gestion du Plateau Sportif
14:00 – 21:00
Formation, Pose des tapis et début moquette
09:00 - 21:00
Fin moquette, chaise d’arbitre, panneaux
14:00 - 23:00
Fixation panneaux, chaises de jdl, dépoliannage
08:30 - 19:30
08:30 - 19:30
12:30 - 01:00
12:30 - 01:00
08:00 - 21:30
11:00 - 21:00
Démontage en fin de compétition

