
 
 

 

Service Civique – PUC E-sport 

 

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.  

Parmi ses sections on retrouve notamment la section e-sport. Celle-ci propose différentes 

activités autour du jeux vidéo pour des enfants et adolescents de 10 à 16 ans :  

 Académie E-sport : entrainements encadrés plusieurs fois par semaine sur différents jeux 

 E-sport/Sport : pratique d’1h30 d’e-sport et d’1h de sport par semaine 

 Anniversaire E-sport : organisation d’anniversaires autour des jeux vidéo 

 

LES MISSIONS 
 

En soutien de notre entraineur e-sport, vous aurez pour mission de l'aider dans ses tâches 

quotidiennes : 

 Encadrement des séances de coaching ; 

 Accompagnement des enfants dans la pratique ; 

 Gestion du matériel de gaming et de la salle e-sport ; 

 Organisation des évènements (anniversaires, tournois, salons, etc.) ; 

 Mise à jour des ordinateurs et des jeux vidéo ; 

 Entretien de l'ensemble du matériel. 

 

MODALITES 
 

- Type de contrat : Contrat en service civique ou stage 

- Indemnité : Selon cadre légal  
- Durée : 10 mois (en moyenne 24 heures/semaine) 
- Entreprise : PARIS UNIVERSITE CLUB - Club Omnisports 

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

- Disponibilités : En fin d’après-midi (lundi, mardi, mercredi, jeudi), le mercredi après-

midi, le samedi matin et certains après-midis le week-end 
- Début : Fin août/début septembre 2022 

 

CANDIDATURES 

Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation à Thomas RAMAT, chargé de mission par mail à 

t.ramat@puc.paris 
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