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L’association Coupe Icare.org recrute : un(e) Directeur(trice) Administratif(ve/ 

Coordinateur(trice) Evénementiel  

Sous la responsabilité du Président et du Bureau de l’association, et assisté(e) d’un second 

poste à temps partiel, vous aurez la charge de l’organisation de l’évènement Coupe 

Icare et la gestion de l’ensemble des affaires de l’association.  

Les missions principales du poste sont :  

 

- Administratif :  

o Organisation et suivi de la gouvernance de l’association : réunions du Bureau et du 

Comité directeur (présentiel, distanciel…), réunions des groupes de travail, Assemblée 

Générale, compte-rendus 

o Organisation et suivi des relations institutionnelles (mairies, communauté de communes, 

Région, Département…)  

o Organisation et suivi du travail de l’équipe 

o Rédaction et suivi du dossier aérien et autres dossiers administratifs et techniques, mise 

en place des conventions avec les différents partenaires et organismes institutionnels...  

o Commandes et suivi de la distribution et des ventes des produits dérivés (sacs, goodies 

et objets publicitaires réalisés). 

 

- Financier / Comptabilité :  

o Gestion et suivi comptable de l’association : règlement de factures de fournisseurs, 

facturation des clients du salon, des sacs et produits dérivés, calculs de rétrocessions, 

calculs de TVA,…, écritures comptables, bilan annuel, ... 

o Relations avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes  

o Demande et suivi des dossiers de subventions  

 

- Technique / Sécurité :  

o Recherche et suivi des différents prestataires et services techniques : demande et étude 

des devis, suivi des commandes...  

o Recherche et suivi des différents prestataires sécurité : demande et étude des devis, 

suivi des prestations...  

 

- Logistique :  

o Organisation des différentes activités : animations, espace enfants, salon, festival du film, 

o Organisation de l’hébergement et de la restauration des invités  

o Organisation de l’espace cafétéria 

 

- Communication : 

o Gestion du site internet et de la boutique de vente en ligne de produits dérivés de la 
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Coupe Icare 

o Réalisation et suivi des impressions 

o Réalisation du magazine de l’été, le numéro spécial 

o Lien avec le service presse  

o Communication interne/externe : lettre mensuelle vers les adhérents, communication 

aux exposants, événements « virtuels » 

 

- Coordination et relais :  

o Avec les associations partenaires, conventions,  

o Avec les bénévoles et chefs de poste.  

 

Profil recherché  

Expérience significative dans le domaine de l’évènementiel et de la gestion 

administrative d’une association (comptabilité, RH,…) 

Qualités : rigueur , sens aigu de l’organisation, force de proposition, capacité à travailler 

avec professionnels et des bénévoles... 

Qualités relationnelles : écoute, disponibilité 

Flexibilité au niveau des horaires (réunions en soirée) et des saisons (haute saison estivale) 

Capacité d’innovation et d’adaptation à la crise sanitaire actuelle 

Connaissance informatique : word, excel, publisher, power point + site Internet, nouveaux 

outils de travail liés aux visioconférences (Skype etc.).  

Capacité à apprendre vite de nouveaux outils (e-BDO) 

Langue : anglais minimum parlé et écrit. 

 

Présentation de la structure  

L’association (loi 1901) Coupe Icare.org organise – avec l’aide de 1000 bénévoles - la 

manifestation Coupe Icare : manifestation consacrée au vol libre et sports aériens, se 

déroulant tous les ans en septembre sur le site de St Hilaire du Touvet – Lumbin.  

Créée en 1974, la Coupe Icare rassemble aujourd’hui  

- Un festival du film 

- Un salon professionnel 

- Des démonstrations aériennes  

- Un concours des déguisements de pilotes 

- Un espace pour le jeune public 

- Des animations : musique, spectacles de rue ...... 

Elle accueille chaque année près de 90 000 spectateurs.  

 

Conditions 

- Poste à temps plein (35h) à pourvoir dès que possible. 

- Lieu de travail : St Hilaire. 

  

CV et lettre de motivation à adresser avant le 4 avril 2021 à : 

info@coupe-icare.org  

102 route des 3 villages St Hilaire 38660 Plateau des Petites Roches. 
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