
En tant que Coordinateur de programme VIP, vous serez l’interlocuteur privilégié des invités sur ce programme  
et aurez notamment pour missions (liste non exhaustive) :

Etes-vous la personne que nous recherchons ?
•  Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre  

capacité à vous adapter et à interagir avec des interlocuteurs différents. 
•  Vous avez un bon sens de l’organisation (une précédente expérience 

dans l’événementiel est appréciée).
•  Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de polyvalence, de 

réactivité et savez gérer les priorités.
•  Vous aimez immortaliser vos meilleurs moments sur les réseaux sociaux. 
•  Vous parlez anglais et êtes titulaire du Permis B depuis plus de 3 ans. 

Conditions 
• Contrat en intérim Adecco
•  Dates : du jeudi 4 juillet au jeudi 11 

juillet 2019
• Rémunération attractive

R E C R U T E U R  O F F I C I E L

En amont de l’Inside :

•  Coordination avec la Direction du Cyclisme 
(commissariat général) pour chaque site

•  Gestion logistique (dispositif d’accueil, cadeaux clients, …)
• Gestion des stocks
•  Préparation et animation de briefings la veille de 

l’Inside

 

Pendant et après l’Inside : 

•  Organisation des D-Day en coordination avec les 
responsables de groupes

•  Gestion de la « cérémonie » de photos sur le podium 
officiel du Tour

•  Accueil des invités sur l’arrivée, gestion du protocole 
du maillot jaune 

• Gestion logistique post événement

Missions principales :

Coordonner les programmes Inside Tour de France.
Les « Inside » Tour de France sont une série unique de programmes VIP permettant aux invités  
de vivre une double expérience hors du commun au cœur du Tour de France : 

Accéder au Village Départ du Tour de France et aux zones privatives à l’arrivée, où ils pourront rencontrer des 
grands noms de l’épreuve, rouler quelques heures avant les coureurs sur la route d’une étape mythique du 
Tour, franchir la ligne d’arrivée et monter sur le podium comme un pro, sous les applaudissements du public 
massé sur les bords des routes.

Avez-vous déjà rêvé d’être au cœur de l’organisation d’un  
des plus gros événements sportifs mondiaux et de vivre  
une expérience unique ?

Adecco accompagne vos plus belles étapes et vous propose 
un job de rêve sur le Tour de France.

Devenez Coordinateur (H/F)  
de programme VIP sur  
le Tour de France

ALERTE JOB DE REVE

Et vous, quand est-ce que vous postulez ? 
Rendez-vous sur Adecco.fr


