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Offre d’emploi 
 

 

La ligue Pays de la Loire  
du  

Sport Universitaire  
 

Recrute 
 
 

Un.e chargé.e  
De développement. 

 
Candidature à envoyer avant le 15 juin 2022 

 
 

Poste à pourvoir à compter du 01/09/2022 
 
 

 
Détails dans la fiche de poste ci-jointe. 

 
 
 
 



 

 

Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire  
8 impasse Charles Chassin - 44300 Nantes - Tél : 02.40.94.49.50 
paysdelaloire@sport-u.com - www.sport-u-paysdelaloire.com 

Chargé.e de développement de 
la Ligue Pays de la Loire - sport U 

 
 
Finalité 

o Assurer le développement de la Ligue au travers de l’organisation des compétitions 
régionales, nationales et internationales et ce pour l’ensemble des étudiants Ligériens. 

o Assurer le développement de la Ligue en augmentant les accès à la pratique sportive 
notamment sur les thématiques du para-sport, sport santé, féminisation des pratiques. 

 
Missions  

o Gestion des réseaux sociaux et de la politique de communication 
o Recherche et mise en œuvre de partenariat  
o Organisation des plannings des rencontres  
o Enregistrement des athlètes aux différentes compétitions  
o Organisation et préparation de réunions  
o Etablissement et gestion des statistiques  
o Participation à l’organisation des compétitions 

 
Compétences requises 

o Un niveau Licence Management du sport (ou équivalent) serait une plus-value 
o Capacité rédactionnelle 
o La connaissance du secteur sportif et universitaire 
o Maitrise des réseaux sociaux  
o Permis B + véhicule 

 
Savoir-faire technique  

o Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word … …) 
o Maitrise des outils de communication (RS, Canva,…) 
o Connaissances en informatique (installation de logiciel, petite maintenance…) 

 
Qualités et aptitudes  

o Sens de l’organisation, rigueur, adaptation.  
o Capacité d'écoute. 
o Force de proposition. 
o Être capable de travailler en équipe. 

 
Type de contrat 

o Contrat à durée indéterminée. 
o Contrat 35 H / semaine  

 
Lieu d’exercice  

o Ligue Pays de la Loire du sport U 
o 8 impasse Charles Chassin 44300 Nantes 
o Déplacements réguliers sur les différents sites de compétitions de la Ligue 

 
Rémunération et autres avantages  

o Le poste sera classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport  
o Rémunération selon profil – 1763,44€ brut (+ prime) minimum 
o 46 jours de congés / an 


