
Chargé·e de développement sportif

À propos de nous
Le Paris Université Club est un club omnisport rassemblant plus de 9 000 licenciés
autour de la pratique sportive. La section ultimate existe depuis plus de 15 ans et
compte à présent 180 pratiquants. Nous proposons à la fois de l’ultimate à haut niveau
français et européen (en catégories féminine, open et mixte) et l’accueil de débutants
adultes et jeunes pour développer l’ultimate à Paris.

Votre rôle
En étroite collaboration avec le bureau de la section, vous participerez au
développement du club et de l’ultimate frisbee dans Paris et sa région. Votre travail
permettra au club de fonctionner efficacement avec plus de 200 licenciés à l’avenir. Les
axes principaux de travail sont la recherche de financements, l’accueil de publics jeunes
et la féminisation du club.

Vos missions
Le contenu exact de votre fiche de poste sera à discuter et à valider ensemble. Vos
missions pourront concerner (entre autres):

● Développement du club
○ recherche de financements (subventions, sponsoring, prestations…)
○ événementiel (journées portes ouvertes, initiations…)

● Technique
○ animation d’ateliers Ultimate auprès d’établissements scolaires et

périscolaires
○ encadrement des débutants du club



○ encadrement des équipes jeunes du club
○ encadrement équipe de haut niveau (en fonction des envies et capacités)
○ mise en place d’outils pour le développement du sport (applications,

fiches…)
● Administratif

○ gestion du club (inscriptions, communication)
○ vente d’équipements sportifs (vêtements…)

Profil recherché
Vous êtes passionné·e par le sport et vous souhaitez en vivre (au moins en partie). Vous
pratiquez l’ultimate ou vous avez envie de le découvrir.
Vous voulez vous impliquer dans le développement du club et de l’ultimate frisbee au
niveau local et régional.
Vous êtes proactif·ve et autonome dans vos projets quand il s’agit d’avancer, mais vous
savez également travailler en équipe.
Vous avez le sens du contact et savez faire preuve de pédagogie: vous êtes capable de
converser avec un directeur de collège le matin puis d’enchaîner avec un atelier
d’initiation pour des jeunes d’un milieu défavorisé l’après-midi.
Vous êtes organisé·e et capable de mener plusieurs tâches en parallèle en
collaboration avec le bureau du club et tous les licenciés impliqués dans son
fonctionnement.

Bonus : vous avez le permis B.

Salaire, avantages, environnement de travail
● Type de contrat : Nous proposons différentes formules en fonction de votre profil
● Rémunération : à définir en fonction du type de contrat et du volume horaire.
● Lieu : Travail en présentiel dans les locaux du Paris Université Club (17 avenue

Pierre de Coubertin, 75013 Paris) et en télétravail.
● Formation : nous prenons en charge des formations sur l’ultimate, la pédagogie et

le développement d’un club

Pour postuler
Écrivez-nous une lettre de motivation simple à
contact@puc-ultimate.fr
en expliquant pourquoi vous correspondez au poste et pourquoi vous avez envie de
nous rejoindre. Votre CV (à tout de même joindre) nous importe moins que votre
motivation et votre personnalité.
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