
 

le 19 avril 2022 

 

 

Alpinum Events recrute : 

 

 UN COACH SPORTIF - D.E. Nordique et Biathlon 
Saison d’été 2022 biathlon running et roller ski aux Contamines Montjoie 

 

Mission (H/F) à pourvoir pour l’été 2022 (juillet/aout) 

Plusieurs durées de contrats proposés : 

 à la vacation 1 à 3 jours par semaine 

 du 5 juillet au 24 aout  

 vacations à l’année possible 

Statut : Prestataire de service ou contrat salarié  

 

Lieu de travail : Domaine Nordique et centre d’entraînement 4 saisons des Contamines 

Montjoie en Haute-Savoie. Le Domaine Nordique s’intègre dans une base de loisirs qui 

propose un large panel d’activités aux visiteurs (accrobranches, tennis, lac de baignade, tir à 

l’arc, escalade, golf, roller ski, biathlon, trail …) 

 

Vos missions :  

 Vous intervenez sur le terrain pour l’animation et le coaching des publics suivants dans 

le cadre des offres Alpinum biathlon running et ski à roulettes : groupes, sportifs 

amateurs, familles, individuels et entreprises. 

 Vous organisez et encadrez notre programme de stage biathlon et ski nordique à 

destination d’un public adultes et enfants.   

 Vous participez à l’accueil et aux renseignements du public 

 Vous produisez du contenu pour les réseaux sociaux d’Alpinum 

 

Qualification nécessaire :  

 Diplôme d’Etat Ski Nordique avec expertise biathlon.  

 Une licence STAPS est un plus. 

 

Vous intégrez une Equipe d’entrepreneur et un groupe intégré  

Vous pourrez participer et contribuer au développement d’une PME. Alpinum Events est une 

agence évènementielle basée à Grenoble spécialisée dans l’organisation d’évènements 

sportifs et de séminaires pour les entreprises sur les thématiques du sport et de 

l’environnement. 

 

Les 2 camps de base d’Alpinum  

Côté Montagne : Nous sommes gestionnaires et aménageur du domaine nordique 4 saisons 

des Contamines Montjoie dans le Pays du Mont-Blanc. Un snack petite restauration et débit 

de boisson ainsi qu’une location de ski été/hiver complètent notre offre sur site. 

Coté Lac : Nouveauté dès juin 2022, notre brick à voile latine de 18 mètres propose des 

sorties avec causerie à bord sur la sensibilisation à l’environnement et tout particulièrement 

sur la ressource en eau des montagnes. 

 

Intéressé ?  

 Envoyez votre CV à l’attention de Stéphane Grosset à accueil@alpinum-events.com  

 www.lescontamines-nordique.fr                             
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