
TRAIL RUNNER FOUNDATION
« Courir utile ! »

Stage Chargé (e) de mission à Lyon
4 mois minimum, dès Novembre 2021

Contexte :

Pour accompagner sa forte croissance et les nombreux projets à développer, TRF recherche son
ou sa chargé (e) de mission sur Lyon.

Grâce aux récents partenariats conclus avec des partenaires publics et privés, Trail Runner
Foundation connaît un développement fort avec des enjeux importants, et des projets
nombreux avec notamment le développement de TRF Kids.

Trail Runner Foundation a constitué sa Team TRF Kids composée d’enfants de 5 à 15 ans qui
portent nos valeurs de respect et de protection de la nature.
Leur mission est de véhiculer ses valeurs en pratiquant des activités éco-responsables avec leurs
clubs de sport, école, amis, famille ….

https://trfkids.fr/

L’objectif sera de travailler avec le bureau de l’association et la communauté d’adhérents sur le
développement de la Team TRF Kids, avec une approche professionnelle et structurée, en phase
avec les principes fondamentaux du développement durable à l’origine de la création de TRF.

Missions principales :

- Animer et développer notre Team TRF Kids en organisant avec eux des actions de
sensibilisation et de prévention sur l’éco-responsabilité, donner la parole aux enfants,
créer leur journal pour qu’ils puissent s'exprimer ...

- Rechercher des pistes pour faire connaître la Team en France, faire connaître ses actions et
accueillir de nouveaux kids.

- Animer des réunions de présentation dans les écoles, clubs sportifs, centres de loisirs ….

- Animer nos réseaux sociaux pour TRF Kids

https://trfkids.fr/


A propos de Trail Runner Foundation :

TRAIL RUNNER FOUNDATION est une association d’intérêt général créée en 2013 dans les
Pyrénées, et agréée 1% For The Planet. Forte de plus de 850 adhérents et de milliers de soutiens,
l’association a été créée pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la nature dans
le cadre de la pratique du sport Outdoor. Tournée vers l’action, Trail Runner Foundation mène
des actions de terrain collectives pour nettoyer la nature, sensibiliser le grand public, et
accompagne les organisateurs de trail pour limiter l’impact des courses sur la nature,
notamment en leur prêtant du matériel de balisage réutilisable.
La devise de l’association, « courir utile », résume l’approche de ses membres : respecter la
nature, ne rien jeter, et passer à l’action, si l’occasion, de ramasser un déchet se présente. En
résumé, montrer l’exemple, par un comportement éco-sportif, notamment dans la pratique du
trail, de la course à pied, la marche sportive ou la randonnée en milieu naturel. Avec près de 80
courses nature adhérentes, TRAIL RUNNER FOUNDATION prône un engagement éco-responsable
des courses nature et de leurs participants, qui peuvent se porter candidates au label TRF,
délivré aux courses respectant tous les points de sa charte éco-responsable.

www.trailrunnerfoundation.com

Profils recherchés :

- Bac + 3 minimum,
- Forte sensibilité à la nature, l’éco-responsabilité et au développement durable.
- Aisance rédactionnelle, bonne expression orale et écrite pour animer des actions de
prévention sur l’éco-responsabilité et de sensibilisation auprès de différents publics (enfants,
adultes …) et dans différentes structures (périscolaire, école, manifestation sportive …).
- Autonome, mature et le sens des responsabilités.
- Dynamique et capable d’animer des enfants
- Réactif, pour travailler efficacement avec le bureau de l’association et les autres membres
actifs.
- Organisé, pour coordonner avec méthode des événements variés avec des interlocuteurs
multiples.
- Disponibilités sur certains weeks-ends pour être présent sur les événements sportifs et être
véhiculé pour se rendre sur les manifestations.

Rémunération : Gratification légale selon barème en vigueur.

Candidature : marianne@trailrunnerfoundation.com

Référence à rappeler pour votre candidature : TRFKIDSLYON

mailto:marianne@trailrunnerfoundation.com

