
  

Organisme déconcentré de la FFCK, reconnue d’utilité publique  N° de Siren : 418 360 475 – N° d’agrément MJS : 13 065    

COMITE ILE-DE-FRANCE DE CANOË KAYAK ET SPORTS DE PAGAIE Stade Nautique Olympique d’Île-de-France 3 Route de Torcy -– 77360 Vaires-sur-Marne Tel: 07 69 73 40 39  contact@crifck.fr www.kayak-iledefrance.fr     Offre de stage :  Aide logisticien, Magasinier 
  Durée : 2 mois Structure d’accueil : Comité Île-de-France de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (CRIFCK) Lieu : Vaires-sur-Marne (77)  Obligations : Convention de stage, personne de moins de 26 ans Gratification de stage : selon législation 2019 en vigueur  A pourvoir : Immédiatement  Présentation de la structure :   Le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports de Pagaie est un organe déconcentré, fort et dynamique, au sein de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie. Fondé en 1949, il regroupe 6817 licenciés, 51 clubs et 8 comités départementaux. Son fonctionnement est régi par la loi 1901 des associations à but non lucratif. Il gère, coordonne et aide au développement de la pratique sportive et de loisir du Canoë Kayak et Sports de Pagaie en Île-de-France. Il contribue au développement du sport de haut niveau en collaboration avec la FFCK, le soutien de l’Etat et de la Région Île-de-France et anime le territoire francilien, notamment au travers des nombreuses manifestations et évènements sportifs.   Positionnement dans la structure du poste à pourvoir :  En collaboration avec l’ensemble de l’équipe du Crifck, le stagiaire sera encadré dans ses missions par un responsable logisticien du Comité.  Missions : 
 Manutention-Entretien 
 Le stagiaire interviendra surtout dans des opérations de rangement et de nettoyage du matériel 

(roulant, évènementiel et nautique) sur une zone de stockage dédiée,  
 Il réalisera de la petite maintenance sur certains matériels ou objets, 
 Le stagiaire pourra participer à la création d’éléments techniques (ex : pose de grillage, réalisation de podiums lors des compétitions sportives ,…) 
 
 Inventaire-logistique  
 Le stagiaire aura une mission de suivi du planning de réservations du matériel lors des stages, évènements sportifs, … (entrées et sorties du matériel avec signalement du matériel détérioré ou manquant-état des lieux) 
 Il assurera un soutien logistique sur la préparation des évènements et actions du CRIFCK, 
 Il participera à l’élaboration et au suivi de l’inventaire  Profil du stagiaire : 
CAP d’entreposage et de messagerie.  



 

 

 
  Savoir- faire :  Notions d’informatique pour le suivi d’inventaire (entrées et sorties du matériel). Maniement d’outils pour des opérations de petit bricolage Connaissance des règles et consignes de sécurité. Comptage. Port de charges, Méthodique, soigneux et prudent notamment pour le déplacement du matériel à l’aide d’engins non motorisés : diables, rolls, sangles,.    
 Savoir-être :  Adaptabilité Sens du travail en équipe Conscience professionnelle   Détention d’un permis B (le permis E est un plus)   Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@crifck.fr   


