
          

 

            

               Responsable, coordinateur PUC Social Club 

 

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. 

Le PUC Social Club est un lieu pionnier, un club house où l’on peut manger et boire, retrouver 

des camarades, se réunir, échanger, patienter, lire, se cultiver, regarder des événements sportifs 

C’est aussi un lieu au croisement du sport, de la culture et des enjeux sociétaux. Il entend : 

 Favoriser le circuit court, les produits issus de l’agriculture biologique. 

 Permettre à toutes et à tous de bénéficier de produits de qualité à des prix justes, pour 

les adhérents comme pour les fournisseurs. 

 Mettre la réflexion et la formation au cœur du PUC Social Club, avec des journées de 

sensibilisation, des séminaires, des conférences, des débats, des événements culturels, des 

projections de films documentaires. 

 Être le cœur du projet écoresponsable du club dans son entier, et développer la prise de 

conscience environnementale. 

Chaque mois, le PUC Social Club propose des événements : diffusions de matchs ou rencontres 

sportives, expositions, conférences, débats, repas, formations… Le reste du temps, nous vous 

accueillerons pendant les heures d’ouverture pour boire un café, une limonade, une bière, ou 

manger sainement ! 

Le PUC recherche un responsable, coordinateur du PUC Social Club qui assurera la gestion du 

lieu dans sa dimension d’animation, d’organisation, de planification des activités. Lieu central de 

vie de l’association, vous devez faire preuve d’une grande capacité d’adaptation pour répondre 

aux nombreuses demandes des sections sportives. Vous êtes assistez d’un collaborateur et 

encadrez une équipe de 4 volontaires services civiques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES MISSIONS 
 

- Organisation, planification des activités au PUC Social Club. 

- Management équipe (planification emploi du temps) de 5 personnes. 

- Vente bar aux adhérents (boissons et snacking). 
- Vente boutique club. 
- Organisation, mise en place, gestion évènementiel. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 
 

Expérience : Formation en gestion, animation, management de projet avec un goût prononcé 

pour le sport. 
 

Qualités professionnelles 

- Dynamique et organisé(e) 
- Autonome 
- Force de proposition 

- Bonnes qualités relationnelles 
- Disponible (présences le week-end) 

 

MODALITES CONTRACTUELLES 
 

- Type de contrat : CDI 

- Salaire : Selon expérience 
- Entreprise : PARIS UNIVERSITE CLUB - Club Omnisports 

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

- Début : février 2023 
 

CANDIDATURES 

 

Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation à Paris Université Club, Charles-Henri 

BERNARDI, par mail à direction@puc.paris  
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