
VOS MISSIONS CONSISTERONT À :
• Participer au projet de développement de la structure sportive : 
o Réalisation d’un audit structurel et environnemental simplifié,
o Aider à la définition de la stratégie pour développer la pratique 

vers les nouveaux publics,
o Participer à l’élaboration d’une politique RSE et RSO. 

• Participer à l’administration et à la gestion des ressources de la 
structure sportive : 
o Accompagner et assister le sur le suivi administratif,
o Assurer le suivi juridique et les obligations légales de la 

structure,
o Aide au suivi de la gestion financière.

• Participer à la gestion des activités sportives de la structure 
sportive en consolidant les besoins liés à l’activité sportives 
(équipement, encadrement) : 
o Consolider les besoins liés à l’activité sportive de votre structure 

(équipements, encadrements sportifs et administratif),
o Accompagner le suivi et la planification de l’activité sportive,
o Suivi des obligations et développement des activités liées à 

l’arbitrage,
o Assurer un suivi sur le respect des règlements sportifs de la 

Fédération.

• Accompagner le développement de l’offre de la structure
sportive :
o Proposer la mise en place d’action de développement,
o Participation à la réalisation d’un plan de développement 

marketing,
o Assiste et accompagne la définition de la politique de 

communication,
o Participe à la mise en place du développement des partenaires.

Diplômés d’un niveau Bac professionnel, ou tout titre de niveau IV 
(RNCP), vous êtes curieux et vous avez une appétence pour 
l’environnement sportif. 

QUALITÉS RELATIONELLES & PERSONNELLES :
Vous disposez d’un sens du collectif, une capacité d’adaptation à des 
environnements divers et vous possédez la capacité à travailler de 
manière autonome avec le goût du travail en équipe. 
Vous êtes positif, proactif et enthousiaste. 
Une première maîtrise de l’informatique en particulier du pack office 
est un atout. 

formation@france2023.rugby
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ENTREZ DANS LE JEU  
POUR PROFESSIONNALISER UN CLUB !

CHEF DE PROJET JUNIOR  D'UN CLUB SPORTIF

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby qui aura 
lieu en France en 2023, Campus2023 a pour objectif de 
répondre aux besoins en compétences des structures 
sportives. Le Comité d'Organisation recherche plusieurs 
alternants pour le poste de chef de projet junior ou chargé 
de mission dans un club ou une association sportive.

Le contrat en alternance d’une durée de 32 mois sera 
décomposé en deux périodes :  

- Un contrat de professionnalisation de février 2021 à 
août 2021, 

- Un contrat d’apprentissage de septembre 2021 à 
Octobre 2023.
A partir de la signature de votre 1er contrat et pendant une 
durée de 32 mois, vous serez salarié du Comité 
d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 
2023 et mis à disposition dans une structure sportive 
sélectionnée par Campus 2023 et ses partenaires. 

Ce parcours de formation vous permettra d’obtenir la 
Mention Complémentaire : Animation et Gestion d'un 
projet dans le secteur sportif (RNCP de niveau 4).

L’enseignement se fera en partenariat avec l’Éducation 
Nationale et les CFA implantées sur votre territoire. Vous 
serez formé(e) sur la conduite de projets sportifs et 
notamment l'administration, la gestion de projets et 
l'organisation relatifs à la professionnalisation de la 
structure sportive.

Encadré par le Maître d'apprentissage de votre club et en 
relation avec le coordinateur de Campus 2023, vous serez 
chargé(e) de participer à la gestion de la structure et de 
son développement. Parallèlement vous serez 
l'interlocuteur du club avec le comité d'organisation de 
la coupe du Monde de Rugby.
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