
 
 
 
 

 
ASSISTANT.E DE PROJET ARTISTIQUES / MEDIATION ART & SPORT 

 
Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et étudiante, 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. 
 
Le PUC lance son « Social Club », un projet innovant et culturel. Le PUC Social Club est le 
lieu de rencontres et d’échanges de tous les adhérents et pratiquants au-delà du sport. 
Convivialité, découverte, éco-respondabilité et art sont au cœur du projet. Tous les arts 
(littérature, cinéma, danse, théâtre, arts visuels, musique) pourront être convoqués. 
En vue des Jeux Olympiques de 2024 dans le cadre des Olympiades culturelles et du 
développement du PUC Social Club, le PUC souhaite développer des projets Art et Sport. 
 
LES MISSIONS  
 

- Aide à la mise en œuvre du projet artistique et culturel : coordination, accompagnement 
des artistes, recherche de subvention, bilans. 
- Médiation Art Sport au sein du club avec les équipes, les encadrants et les pratiquants, 
et les publics. 
- Mise en place des programmes avec les publics éloignés de l’art, jeunes et scolaires : 
recherche de partenaires, coordination. 
- Mise en œuvre du programme d’événements au PUC Social Club 
 
PROFIL SOUHAITÉ  
 

- Formation Bac + 2 en médiation culturelle, gestion culturelle ou artistiques et 
commerciales  
- Intérêt pour la culture et le sport 
- Motivation et polyvalence 
- Aimant le contact avec le public 
- Sens du travail en équipe, capacité d’initiative, autonomie, disponibilité et dynamisme, 
adaptabilité 
 
MODALITES  
 

- Type de contrat : Contrat en alternance (apprentissage) / Stage 
- Temps de travail : Temps plein (présence certains week-ends et soirées, selon le calendrier 
des expositions et évènements) 
- Salaire : Cadre légal 
- Entreprise : PARIS UNIVERSITE CLUB - Club Omnisports 
- Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris 
- Début : septembre 2022 
 
CANDIDATURES  
 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV) à Nathalie LACROIX 
culture@puc.paris avant le 30 juin 2022. 


