
 
 

Alternance – Chargé de projet recherche de 

financement et stratégie de développement 

Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine, le Paris Université 

Club (PUC), club omnisports créé en 1906, compte aujourd'hui près de 9000 adhérents et plus 

de 12 000 pratiquants de tous âges. Installé historiquement au Stade Charléty, le PUC utilise près 

de 45 installations sportives parisiennes afin de loger ses 30 sections sportives (60 disciplines) 

parmi lesquelles celles de la Cité internationale universitaire de Paris. 
 

Au sein du service administratif, vous serez en charge la recherche de financements public et 

privés, de la prise en charge des dossiers d’appels à projets en lien avec l’activité de 

l’association. Vos actions s’orienteront également vers la recherche de fonds européens. Vous 

participerez à la mise en œuvre de projet d’échanges en France et à l’étranger. Vous serez en 

charge du suivi et de la mise en œuvre des actions du fonds de dotation. Vous travaillerez à la 

stratégie du développement des ressources par la mise en place d’actions transversales couvrant 

des domaines d’activités différents du sport (social, développement durable, culture…). Vous 

assurerez une veille des politiques publiques applicables au domaine du sport et des 

financements privés accessibles par le mécénat et les appels à projet des fondations. Vous 

assurerez la gestion de campagne de financement ANS. 

Vous participerez à la réflexion sur la valorisation de la marque PUC. 
 

LES MISSIONS 
 

- Recherche de financements publics et privés. 
- Répondre aux appels à projet publics et privés 
- Accompagner la mise en œuvre de projets d’échange. 
- Soutien au fonctionnement du fond de dotation. 
- Répondre aux projets de financement européens  
- Gestion de la campagne de financement ANS. 
- Participation et organisation des évènements institutionnels de l’association. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 
 

Expérience : Niveau Master 2, Management du sport, Sciences politiques, Ecole de 

commerce, avec un goût prononcé pour le sport. 
 

Qualités professionnelles 

- Dynamique et organisé(e) 
- Motivé(e) et autonome 
- Force de proposition 
- Bonnes qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’anglais 

 

MODALITES DU STAGE 
 

- Type de contrat : Contrat en alternance (apprentissage)  

- Salaire : Cadre légal 
- Entreprise : PARIS UNIVERSITE CLUB - Club Omnisports 

- Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris 
 

CANDIDATURES 

Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation à Charles-Henri BERNARDI, directeur du 

PUC par mail à direction@puc.paris  

mailto:direction@puc.paris

