
 

 
 
 
Structure : Paris Athlé 2020 
Type de contrat : Contrat de mission 
Durée de la mission : mi-Mars 2020 – mi-Septembre 2020 (temps plein)  
Mission basée : Paris 

Les Championnats d’Europe d’Athlétisme 2020 se dérouleront du 25 au 30 août à Paris au Stade Charléty. 2300 membres 

des équipes (athlètes et accompagnants) de 51 nationalités, 400 journalistes et photographes, 600 invités et plus de 

1.000 volontaires y sont attendus. 

 

CONTEXTE 

L’Association Européenne d’Athlétisme (AEA) a attribué l’organisation des Championnats d’Europe 2020 à la Fédération 

Française d’Athlétisme (FFA) en avril 2017. 

Afin d’organiser avec succès cet événement continental et répondre au mieux à ses engagements vis à vis de l’AEA, la FFA a 

créé une association dénommée Paris Athlé 2020, dont la mission est de délivrer un événement de qualité pour tous ses 

acteurs (participants, spectateurs, partenaires, membres de l’organisation...), dans le respect de ses contraintes budgétaires, 

et qui contribuera à laisser un héritage durable au monde du Sport et de l’Athlétisme en particulier. Programmé juste après 

les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, cet événement sera la première compétition internationale de l’Olympiade organisée 

en France et menant à Paris 2024. 

Dans ce cadre, la Direction de Paris Athlé 2020, qui étoffe sa structure depuis plusieurs mois, recherche son assistant(e) 

Hébergement et Restauration, qui aura la charge, sous la responsabilité du Responsable Hébergement et Restauration, de 

coordonner ces départements de l’événement. Elle/il sera en contact permanent avec les autres membres du Comité 

d’Organisation, les volontaires, les différentes populations concernées, ainsi que des acteurs externes de l’événement. Elle/il 

travaillera en étroite coopération avec les personnes désignées par l’Association Européenne d’Athlétisme (AEA). 

 

MISSIONS 

Rattaché(e) au responsable Hébergement et Restauration que vous assisterez, vous interviendrez sur l’ensemble des 

opérations de ces départements. Vous aurez comme missions principales de : 

 Coordonner à la mise en place des lieux de restauration (Equipes, Médias, VIP, Broadcast, Staff, Volontaires...) 

 Assister à la mise en place de village des athlètes (accueil, services, signalétiques, etc.) 

 Contribuer à la gestion des hébergements des populations VIP & Médias 

 Etablir et coordonner certains dispositifs spécifiques au sein de ces départements 

 Assurer le suivi des demandes via l’outil en ligne dédié 

 Être le point de contact principal pour des intervenants externes et prestataires 

 Former, manager, et animer les volontaires qui vous seront attitrés sur l’événement 

 Assister le département Logistique de l’événement sur des événements annexes et des projets transversaux 

 Maîtriser les procédures liées à vos départements 

 Etablir un bilan des opérations effectuées 

 

ASSISTANT(E) HEBERGEMENT / RESTAURATION 



 

COMPÉTENCES 

- Formation en événementiel, ou management 

- Expérience en organisation d’événements, internationaux de préférence 

- Connaissance des enjeux logistiques d’un GESI (Grand Evènement Sportif International)  

- Capacité à manager un projet du début à la fin 

- Maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) 

- Une connaissance des organisations sportives françaises est un plus 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 

- Aisance relationnelle 
- Rigueur et réactivité  
- Capacité à travailler sous pression et prioriser 
- Dynamique et autonome 
- Sens de la planification et de l’organisation 
- Travail en équipe 
- Proactif(tive) 

- Attitude positive et volontaire 

 

LANGUES 

- Anglais courant (lu, écrit, parlé) 

 

CANDIDATURE 

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.logistique@athle2020.paris  
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