
 

 

 
www.sportcarriere.com  CABINET DE RECRUTEMENT SPORT & ENTERNAIMENT DEPUIS 2001  

 Siège social : 116 bis Av. des Champs-Élysées 75008 Paris - Tél : 01 46 04 50 71 - Mail : contact@sportcarriere.com 
 SAS AU CAPITAL DE 11378 € - n° SIRET : 439 371 337 00049 - APE : 7830Z 

 

CHARGÉ DE MISSION (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne le GIE France Sport Expertise dans la recherche d’un(e) Chargé(e) de Mission en CDI. 

Le groupement d’intérêt économique France Sport Expertise (FSE) a été créé le 28 novembre 2019, sur le souhait 

de la Filière de l’économie du sport. Il est financé exclusivement par ses membres et ne reçoit aucune subvention 

publique. 

Ses 30 membres, leaders dans leurs domaines, grandes entreprises, PME et TPE incontournables des solutions 

de référence sur les marchés de l’économie du sport, ont souhaité unir leurs forces pour mieux faire connaître 

dans le monde la gamme de leurs savoir-faire et de leurs expertises, de la conception de matériel sportif à la 

gestion des infrastructures, en passant par l’économie numérique et l’organisation des grands événements 

sportifs internationaux. 

Cette coalition vise à développer le positionnement de ses entreprises vis-à-vis des donneurs d’ordre 

domestiques et internationaux de l’économie du sport, des grands événements sportifs internationaux, des 

marchés des fédérations sportives, des marchés des infrastructures sportives, etc. 

Trois objectifs sont majeurs pour la structuration et le développement du GIE FSE : la réussite des projets menés 

par le GIE FSE, la fidélisation des entreprises membres et l’adhésion de nouveaux membres. 

 

Missions 

Directement rattaché(e) à la directrice générale au sein d’une équipe resserrée opérationnelle, vous serez 

associé(e) à des dossiers dans des domaines variés.  

• Organisation et gestion administrative : organisation des bases de données ; organisation des 

commissions de travail ; gestion administrative quotidienne de l’organisation ; 

• Participation aux travaux des commissions de travail du GIE FSE et animation de certaines commissions 

(compte-rendu, suivi des actions) ; 

• Veille économique et suivi de l’actualité liée aux grands événements sportifs et aux marchés afférents ; 

• Rédaction de notes, synthèses ou fiches techniques et production de documents d’information à 

destination des adhérents ; 

• Organisation opérationnelle et promotion des actualités et événements organisés par le GIE France 

Sport Expertise et ses entreprises membres. Utilisation des réseaux sociaux et la création d’outils de 

communication simples et efficaces.  

 

Dans le cadre d’une jeune structure, le ou la chargé(e) de mission doit être à même de participer aux missions 

de représentations, événementielles, tâches d’organisation administrative, et autres nécessaires au bon 

fonctionnement de la structure du GIE France Sport Expertise. 
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Profil 

Vous êtes rigoureux.se, doté(e) d’un bon sens de l’analyse et de synthèse. Vous avez des qualités rédactionnelles 
et personnelles, vous êtes autonome mais appréciez de travailler en équipe. Surtout, vous êtes motivé par les 
enjeux économiques internationaux des entreprises françaises, dans l’écosystème sportif. 
Vous avez un attrait pour le sport, l’économie, les relations internationales, vous êtes force de proposition et 
enthousiaste. 
Il est important de garantir une confidentialité pour les dossiers traités. Les informations traitées peuvent être 
sensibles (secret des affaires).   

 

• Très bonne compétence technique des logiciels classiques. Maîtrise d’outils de communication (suite 
Office, Wordpress, Canva, etc.) ; 

 

• Intérêt marqué pour l’économie du sport ; 
 

• La maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est un prérequis ; 
 

• Sens relationnel et de communication : la personne sera amenée à entrer en relation avec les 
entreprises membres du GIE FSE, les partenaires nationaux et internationaux et autres parties 
prenantes ; 
 

• Formation : Sciences Politiques, écoles de commerce, droit des affaires, ou université avec une 
spécialisation ou une appétence dans le domaine de l’économie ;  
 

• Expérience professionnelle minimum 2 à 3 ans ; 
 

• Expérience à l’international un plus.  
 

Type de contrat : CDI temps plein 
 
Lieu : Paris (75) 
 
Début du contrat : Mars 2023 
 
Rémunération : Selon expérience et profil + tickets restaurants 
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