Le club recherche un alternant pour la saison 2021/2022 dans le cadre de l’opération
CAMPUS 2023 de la FFR.
Il y a deux possibilités soit niveau bac pour mention complémentaire ou bac +2 les
éléemnt sont joints.
Mais vous pouvez vous rendre sur le site campus2023 ;

Ou il y des éléments vous pouvez aussi nous contacter sur rcmsd@hotmail.fr

Tu as un niveau Bac à Bac+2, tu es passionné de sport et tu souhaites en faire ton
métier ? Alors candidate à la formation « Administrateur/Responsable de structure
sportive » (Titre à Finalité Professionnel Niveau 6 en cours d'inscription au RNCP) pour
mettre tes ambitions au service du développement du sport en suivant une formation
gratuite et rémunérée.
Ce cycle de formation d’une durée de 3 ans en contrat d’apprentissage, te permettra
d'appréhender la gestion, l'administration et le développement d'une structure sportive,
ainsi que l'organisation d'un événement sportif, pour être demain le futur Responsable,
Administrateur ou Développeur de la structure (club, comité départemental, ligue
régionale ou fédération).
Dès la première année, tu seras sur le terrain au sein d’un club (ou d’une autre
structure) en parallèle de ta formation afin de te permettre d’acquérir les compétences
nécessaires pour accompagner le développement d’une structure sportive.

EXPERIENCE EXIGÉE
•
•

Diplômé(e) d’un niveau Bac à Bac +2
Curiosité et appétence pour l’environnement sportif.

LA FORMATION
Tu as le Bac ou le niveau Bac, tu es passionné de sport et tu souhaites en faire ton
métier ? Alors candidate à la formation « Animation et Gestion de projets dans le
secteur sportif » (Niveau 4 au RNCP) pour mettre tes ambitions au service du
développement du sport en suivant une formation gratuite et rémunérée.
Ce cycle de formation d’une durée de 3 ans en contrat d’apprentissage, te permettra de
découvrir la conduite de projets sportifs (animation, compétition), et plus globalement de
te former à l’univers des métiers du sport, pour être demain, le futur chef de projet
junior ou chargé de mission dans un club ou comité départemental.
Dès la première année, tu seras sur le terrain au sein d’un club (ou d’une autre
structure) en parallèle de ta formation afin de te permettre d’acquérir les compétences
nécessaires pour accompagner le développement d’une structure sportive.
Aux côtés de professionnels, tu seras sur la bonne voie pour développer tes
compétences

EXPERIENCE EXIGÉE
•
•

Diplômé(e) d’un niveau Bac professionnel, Bac, ou tout titre de niveau IV*.
Curiosité et appétence pour l’environnement sportif.

(*) possibilité d’entrée en formation avec un niveau Terminale après étude de ton dossier.

