L’ITRA (International Trail Running Association)
recherche un Chargé de Mission
L’ITRA (International Trail Running Association) a été créée en 2013 afin de développer et
promouvoir le Trail comme un sport a part entière, riche de son éthique sportive qui s’appuie
sur des valeurs fortes. L’ITRA vise à réunir tous les acteurs du trail (organisateurs, coureurs,
équipementiers, fédérations) au niveau international. Les services proposés sont multiples,
notamment : évaluation et certification des courses, indice de performance des coureurs,
politique de santé, calendrier des courses adhérentes…
A la mi 2016, l’ITRA regroupait :
• 631 membres organisateurs de compétitions de trailrunning, qui représentent 65 pays ;
• 1331 individuels adhérents représentant 70 nationalités.
À l’occasion de la première assemblée qui a eu lieu le 22 mars 2015, un Comité Directeur de
20 personnes, de 13 nationalités différentes, a été élu. Il a pour mission de consolider les
relations avec l’IAAF (Fédération internationale d’athlétisme) qui, en août 2015, reconnaîtra
officiellement le trailrunning comme une discipline de l’athlétisme international et de définir
l’organisation juridique à mettre en place afin que l’ITRA puisse devenir l’Association qui, en
partenariat avec l’IAAF, pourra à terme gérer officiellement le Trailrunning.
Pour l’accompagner dans son développement, l’ITRA cherche un chargé de mission.
DUREE
5 mois ou plus
DEBUT DE MISSION
début septembre ou fin août 2016
CADRE JURIDIQUE
Stage conventionné ou contrat d’alternance
MISSION A PARTAGER EN BINÔME :
● Gestion de la boite email de l’association ;
● Gestion de la communication de l’association (site Internet, réseaux sociaux…) ;
● Gestion de la vie quotidienne de l’association (préparation des réunions et rédaction
des comptesrendus…) ;
● Gestion du système d’évaluation des courses et des autres services de l’association ;
● Participation aux commissions de l’association ;
● Participation aux travaux du Comité Directeur
COMPETENCES REQUISES
● Français : très bon niveau exigé, à l’écrit comme à l’oral ;
● Anglais : très bon niveau exigé, à l’écrit comme à l’oral ;
● Espagnol et/ou Italien : bon niveau souhaité, à l’écrit comme à l’oral ;
● A l’aise avec l’informatique et en particulier maîtrise du Pack Office (Excel, Word) ;
● A l’aise avec la communication sur les réseaux sociaux
● Intérêt prononcé pour le sport et le trail en particulier
● Connaissance du milieu fédéral et culture sportive et associative souhaitée ;
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Esprit d’initiative et réactivité
Sens de l’organisation et capacité à travailler de façon autonome ;
Savoir gérer les priorités et le fait d’avoir de multiples tâches à accomplir ;
Rigueur et professionnalisme ;
Contact, sociabilité, facilité de communication ;
Il serait grandement profitable d’avoir une connaissance préalable des logiciels
cartographiques et des GPS.

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE
● Charge de travail flexible ;
● Adaptation de ses horaires en fonction des besoins (flexibilité horaire).
EXPERIENCE
Expériences préalables souhaitées dans le monde du travail ou associatif
CADRE
Ce stage se déroule dans les locaux de l’UltraTrail du MontBlanc®, événement de trail qui
regroupe 5 épreuves (UTMB®, CCC®, TDS®, PTL®, OCC), accueillant 7500 coureurs de 84
nations différentes et 2000 bénévoles.
Nous vous proposons une opportunité de participer activement au développement de l’ITRA,
association internationale regroupant organisateurs, coureurs élite et amateurs, marques.
LIEU
ChamonixMontBlanc, HauteSavoie, au siège de l’organisation de l’UltraTrail du
MontBlanc®
HORAIRES
Temps complet
Envoyer lettre de motivation et CV uniquement par email à contact@itra.run avant le 1
5
Août 2016.

