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Stadium Manager F/H 

 

Sportcarriere accompagne Récréa dans le recrutement d’un(e) Stadium Manager en CDI. 

Récréa, premier groupe français dans la gestion d’équipements sportifs et de loisirs en 
Délégation de Service Public, compte aujourd’hui plus de 2 000 collaborateurs répartis sur 
une centaine de centres. 

Chez récréa nous sommes engagés pour le bien-être au travail et cela passe avant tout par 
l’expérience collaborateur. Une passion commune nous unit : le sport ! 

Dans le cadre d’une SEMOP (Société d’économie mixte à opération unique), pour la première 
fois en France, une Ville a choisi de faire confiance à un acteur privé pour l’accompagner dans 
la mise en œuvre de sa politique sportive. En effet, la Ville d’Issy-les-Moulineaux (92), récréa 
et d’autres acteurs se sont associés pour porter un projet ambitieux portant sur 3 
équipements majeurs de la ville. 

Le projet 

Issy l’Audacieuse, une Ville qui place l’évolution de son cadre de vie sous le signe de 
l’innovation et de la modernité. Son objectif ? Le mieux-vivre de ses habitants et cela passe 
par le sport pour tous. 

Dans cet objectif et dans le but de donner un nouvel élan à la politique de la Ville en matière 
de sports, La Ville d’Issy-les-Moulineaux, récréa et ses partenaires portent un projet ambitieux 
et novateur qui vise à gérer 3 établissements :  

1. La "Cité des Sports", un espace multiple de grande qualité accessible à tous les 
publics, du plus jeune aux plus âgés, novices ou confirmés. Ce futur complexe sportif 
offrira 13 324 m² d'activités en salles (squash, Foot à 5, escalade…) et 23 800 m² 
d'espaces extérieurs aménagés. Cette Cité des Sports accueillera aussi une des toutes 
premières plateformes "santé sur ordonnance", développées avec des start-ups du 
territoire. 
 

2. Le Palais des Sports : la particularité du palais de sports réside dans la polyvalence de 
sa salle principale qui peut être soit dans une configuration scolaire et sportive avec 
deux espaces distincts (deux terrains de sports collectifs), soit dans une configuration 
événementielle avec un plateau central pour les sports collectifs ou pour les 
évènements et 1 520 places assises grâce à la mise en place de gradins escamotables. 
Le palais des sports, dispose de plusieurs autres espaces susceptibles de recevoir du 
public : un hall d’honneur, une mezzanine, un salon d’honneur, une terrasse ainsi 
qu’une cuisine de près de 150 m² au rez-de-chaussée. Ces installations ont vocation à 

accueillir des invités durant les manifestations sportives ou culturelles prévues dans 
le palais.  
 

3. Ces équipements s'ajoutent à ceux de la Halle Christiane Guillaume, qui connaitra un 
programme de réhabilitation complet. 

Récréa vous propose un véritable challenge : devenir Stadium Manager de ces équipements 
qui animeront tout le territoire et qui contribueront à une nouvelle dynamique sportive de la 
Ville.  
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Missions 

En tant que Stadium Manager, vos missions seront les suivantes : 

• Gérer l’ensemble des équipements sportifs rattachés à votre périmètre, avec en point 
d’orgue l’ouverture de la cité des sports d’Issy-les-Moulineaux ; 

• Coordonner les équipes d’hygiène, de maintenance et de billetterie, tout en assurant 
la Sécurité et la sûreté des équipements et des publics ; 

• Suivre les travaux et des améliorations continues des infrastructures ; 
• Coordonner et produire des événements Corporates et BtoC, pilotant le budget, les 

prestataires, et la livraison complète desdits événements. 

Profil recherché  

• Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine de du sport, de 
l’urbanisme, ou tout secteur connexe ; 

• Vous possédez une expérience réussie comme Stadium manager, idéalement sur la 
gestion de plusieurs sites ; 

• Vous avez le sens de l’organisation et une bonne capacité d’adaptation ; 
• Vous êtes réactif(ve) et savez travailler sous pression 

 

Les Smiling + 

• Un parcours d’intégration et un plan de développement des compétences ambitieux 
pour vous donner les moyens de réussir vos missions ; 

• Des valeurs partagées et une culture forte ; 

• Le sourire comme leitmotiv ; 
• Un accès gratuit à nos installations pour vous et votre famille. 

 

Conditions particulières  

Type de contrat : CDI temps plein – Cadre au forfait jours 

Lieu : Issy-les-Moulineaux (92) 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : Selon Profil et expérience + Ordinateur et téléphone portable, Titres 
restaurant, Intéressement et participation 
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