L’association COURCHEVEL MERIBEL 2023
RECRUTE
LE DIRECTEUR GENERAL DU COMITE D’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI 2023 (H/F)

(Poste à pourvoir en mai 2019)
Missions :
Le titulaire du poste est chargé de conduire, sous la responsabilité et le contrôle du Conseil de surveillance
et de son Président, la préparation, et l’organisation des championnats du monde de ski alpin qui se
tiendront à Courchevel et Méribel en 2023.
Il devra identifier et réunir les moyens et les actions permettant la préparation, la tenue de l’évènement,
piloter l’équipe d’organisation, suivre - en lien avec les communes responsables et la Fédération Française
de Ski (FFS) - les opérations nécessaires à l’aménagement du site et s’assurer le moment venu de la bonne
tenue de l’évènement en respectant le cahier des charges de la Fédération Internationale de Ski (FIS).
Il devra proposer des partenariats, en cohérence avec ceux de la FIS et de la FFS, permettant de financer
l’opération. Il assurera vis-à-vis des interlocuteurs, en relation avec les membres fondateurs, une fonction
de représentation de la structure d’organisation.
Il devra s’assurer du lien permanent avec les acteurs des stations (Services communaux, Clubs des Sports,
Offices de Tourisme, Remontées mécaniques, Ecoles de Ski …) à tous les stades de la préparation et du
déroulement de l’événement et dans tous les domaines susceptibles de les intéresser, le tout en conformité
avec la stratégie et les dispositions arrêtées par le Conseil de surveillance.
D’un point de vue financier, il assurera le bon fonctionnement de l’Association, de la préparation et de la
tenue de l’événement sous le contrôle du Conseil de surveillance et dans le respect des procédures définies
par ce dernier.
Profil :
Excellent manager et doté d’une grande capacité de négociation et de persuasion, le futur directeur général
devra avoir une très bonne connaissance du milieu du ski au niveau national et international, du haut niveau
sportif, des modalités d’organisation d’évènements sportifs internationaux et des enjeux marketing des
partenaires privés.
Il devra pouvoir suivre des objectifs divers, être capable de construire des partenariats public/privé, gérer
des budgets importants et rendre compte régulièrement.
Véritable force de proposition, il saura par ailleurs susciter l’adhésion et le consensus, travailler en équipe et
sous pression.
Enfin, le futur directeur général devra parfaitement maîtriser l’anglais, l’allemand serait un plus.

Organisation du temps de travail/ spécificités du poste
- Forte amplitude horaire, travail le week-end
- Déplacements fréquents
Conditions de recrutement :
- Rémunération selon profil et expérience
- Contractuel accepté
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 28 février 2019 à
Association COURCHEVEL MERIBEL 2023
C/O FEDERATION FRANCAISE DE SKI
50 rue des Marquisats
74000 ANNECY
recrutement2023@ffs.fr

Vos contacts pour toute demande d’informations :
David Loison, Fédération Française de Ski : +33 (0)4 50 51 99 00 dloison@ffs.fr
Nicolas FEIDT, Mairie de Courchevel : +33 (0)4 79 08 48 88 nicolas.feidt@mairie-courchevel.com

