Localisation

Paris + déplacements sur les sites hôtes en France

Date de début

Juin ou Septembre 2018

Type
contrat

de CDD

Date de fin

Mi-Juillet 2019

Direction

Direction du Tournoi

A propos du LOC
Le Comité d’Organisation Local des Coupes du Monde Féminines FIFA France 2018 (U20) et France 2019, association
créée à l’initiative de la FFF et de la LFP, porte l'ambition d'accueillir le meilleur du football mondial féminin en offrant
des expériences fantastiques et véhiculant un esprit de fête, afin de marquer l'histoire et transmettre un héritage riche et
passionnant !
Notre succès se construira sur notre mobilisation et le respect de ces engagements.
Parce que la tenue d’une coupe du monde de football en France est un enjeu majeur, nous recherchons des collaborateurs
dynamiques ayant le goût du challenge qui partageront notre état d’esprit et notre investissement à faire de ces
évènements un succès !
Venez intégrer notre structure et bénéficiez d'une expérience exceptionnelle !

Missions
Le responsable médical participe à la bonne mise en œuvre du concept santé et secours des deux Coupes du Monde
Féminines se déroulant en France en 2018 et 2019 en assurant une parfaite cohérence entre les dispositifs de secours
privé et publique.
Vos missions principales seront de :
➢
➢
➢
➢
➢

Etablir le plan santé-secours de chacun des stades de la compétition
Piloter les appels d’offre à destination des prestataires médicaux…
Assurer la formation des prestataires médicaux et associations de sécurité civile
Anticiper et définir les besoins d’infrastructures et logistiques
Participer aux réunions des groupes de coordination locale avec les services décentralisés de l’Etat

 Fiche de poste complète et détaillée disponible sur simple demande

Expériences
De formation supérieure dans le domaine médical, vous maîtrisez l’organisation des services de secours de l’Etat et
souhaitez partager une nouvelle approche de votre expertise au sein du milieu de l’événementiel sportif ?
Des notions opérationnelles de la langue anglaise sont indispensables.

Candidature
Si vous souhaitez intégrer notre structure et bénéficier d'une expérience exceptionnelle, nous vous remercions d’adresser
votre candidature dès que possible par mail à l’attention d’Armand AUBIN, Chef de projet RH : aaubin@loc2019.fr (0140-47-31-09)

