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CHERS BÉNÉVOLES,
L'organisation des premières courses transfrontalières de la Coupe du monde au pied du Cervin bat déjà son plein. Le COL
a commencé à travailler et les pièces du puzzle s'assemblent progressivement. Les grands enjeux ont été martelés et
bientôt les détails et la mise en œuvre vont commencer. Le calendrier est sportif !

Chaque événement, quelle que soit sa taille et son genre, vit grâce aux bénévoles. Grâce à leur enthousiasme, ils
contribuent par exemple à ce que l'infrastructure soit prête à une certaine heure, à ce que les spectateurs et les invités se
sentent bien chez eux ou à ce que le travail administratif soit effectué en arrière-plan. Pour le Matterhorn Cervino Speed
Opening aussi, nous comptons sur la coopération de nombreux amateurs de ski et d'événements qui, avec leurs forces
individuelles et leurs différents parcours et expériences, contribuent à la cohésion de l'événement.
Chers bénévoles, inscrivez-vous dès aujourd'hui pour être bénévole au
Matterhorn Cervino Speed Opening, vivez les courses de descente sur le
Cervin de première main et aidez à construire une communauté
d'événements soudée, une grande " famille Gran Becca ".

Un grand merci pour votre précieux engagement !

Christian Ziörjen, CEO Matterhorn Cervino Speed Opening

BREF APERÇU DES TÂCHES DES BÉNÉVOLES
SECTEUR

TACHES

REQUISES

Sport & Pente

Les principales tâches sont la construction de la pente,
les chaussons, l'entretien de la pente, les juges des
portes, le contrôle d'accès, la désinstallation, etc.

Un bon niveau de ski et une bonne
condition physique sont requis.

Branding

Mise en œuvre de mesures de marketing sur la pente

Un bon niveau de ski et une bonne
condition physique sont requis.

Bureau de personnel

Soutenir le chef du personnel (gestion de la base de
données, préparation des vestes, des forfaits de ski,
accréditation des bénévoles, F&B)

De bonnes compétences sociales et/ou en
matière de restauration sont requises

Communication & Presse

Soutenir l'équipe de communication (médias sociaux,
contenu, etc.)

Une connaissance de l'utilisation des
médias sociaux et des compétences en
communication sont requises.

Soutenir le centre des médias dans l'hôtellerie F&B
Bureau de la course &
bureau d'hébergement

Travaux administratifs/de bureau et soutien à
l'accréditation

Cérémonies/Evénéments
(Zermatt/Cervinia)

Installation et désinstallation dans le village et
déroulement des cérémonies

Logistique & Infrastructure

Différents travaux (environnement, stockage de
matériel, transport, équipe de parking)

Une expérience préalable de la
bureautique et une connaissance des
langues sont requises
Une bonne condition physique et/ou des
capacités d'organisation d'événements
sont requises
Une bonne condition physique est requise

NOS ATTENTES:
MOTIVATION :
Nous recherchons des personnes travailleuses, motivées, indépendantes et impliquées qui veulent faire partie d'un

événement unique.
AGE MINIMUM :
L'âge minimum est de 18 ans, avec l'accord des parents la participation est possible à partir de 16 ans. Si vous êtes encore
plus jeune et que vous êtes intéressé par le bénévolat, veuillez nous contacter directement. En fonction de la région, une
affectation peut également être possible pour les jeunes bénévoles.
PÉRIODE D'ENGAGEMENT :
Le comité donne la priorité aux bénévoles qui sont disponibles pour une période prolongée, ce qui signifie :
✓ pendant 6 jours pour l'épreuve masculine
✓ et/ou pendant 6 jours pour l'événement féminin.
L'engagement quotidien est d'environ 6 heures (en fonction de la zone assignée).

NOTRE COMPENSATION 1/2
Même si les bénévoles ne sont pas rémunérés pour leur travail, ils bénéficient de nombreuses autres façons de leur
contribution au succès d'une grande cause grâce à leurs précieux efforts. Avant tout, ils ont l'occasion de participer à
un événement unique. Mais il existe aussi d'autres avantages intéressants, non monétaires !
VÊTEMENTS PENDANT L'ENGAGEMENT : Les volontaires seront équipés d'une veste de ski, d'un gilet ou d'une prime. Ou
combinés. Tous les articles doivent être rendus à la fin de l'engagement ou peuvent être achetés à un prix spécial*.
Remarque : les bénévoles des clubs ou des écoles de ski peuvent également porter leur propre uniforme.
*Si les volontaires décident d'acheter un article, les avantages suivants seront accordés :
✓ Avefc 15 jours ouvrables*, l'un des articles est gratuit.
✓ Avec 10 jours ouvrables*, 60% de réduction sur un article.
✓ Avec 6 jours ouvrables*, 40% de réduction sur un article.
*Les jours de travail peuvent être cumulés sur plusieurs années.

NOTRE COMPENSATION 2/2
BILLETS DE SKI : Les bénévoles recevront des billets de ski gratuits**seulement s'ils en ont besoin pour le travail qui leur est
assigné.

APERO DU PERSONNEL QUOTIDIEN : Les bénévoles recevront des bons pour l'Apéro du personnel quotidien dans les
villages (Zermatt et Cervinia).
NOURRITURE ET BOISSONS : La nourriture et les boissons pendant l'engagement (déjeuner dans l'espace d'accueil des
bénévoles) sont offertes.
✓ Le dîner est offert seulement si l'engagement se termine après 19h00 ou commence après 19h00.
✓ Le petit déjeuner est offert seulement si l'engagement commence avant 07h00.
HEBERGEMENT : Si vous avez besoin d'un hébergement, veuillez contacter accomodation@speedopening.com (pour

Zermatt) et info@breuil-cervinia.it (pour Cervinia) et nous vous aiderons à trouver une offre intéressante (la chambre
partagée est également une option possible).
GOODIES : A la fin de l'événement, un " goodie " sera offert à chaque bénévole par le comité d'organisation local (COL).

Remarque : Les frais de voyage éventuels sont à la charge du bénévole

COMMENT LES ZONES DE TRAVAIL SONT-ELLES ATTRIBUÉES ?
Dans le formulaire de candidature des bénévoles, les personnes intéressées peuvent indiquer leurs données personnelles
ainsi que leurs préférences concernant les domaines d'affectation possibles.
Toutefois, le comité d'organisation local prendra la décision finale (en fonction des besoins et des disponibilités).

DEMANDE POUR LES BÉNÉVOLES
Vous voulez soutenir une cause unique, apporter une contribution importante au succès de l'événement et faire partie de la
famille "Gran Becca" ? Alors remplissez le formulaire de candidature pour les bénévoles et envoyez-le nous aujourd'hui!
La date limite d'envoi est le 31 août 2022.
Contact pour les bénévoles : volunteers[at]speedopening.com

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS RENCONTER BIENTÔT!
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