
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 

 

 

Stage - Chargé de projet Activités Sportives (F/H) 
 

 
UCPA Sport Loisirs est partenaire des collectivités dans la gestion des activités sportives d’une 
cinquantaine d’établissements comprenant des centres aquatiques, des bases de loisirs, des patinoires, 
des centres équestres, des golfs et tous types d’équipements loisirs sur l’ensemble du territoire français. 

 
Le Pôle Activités et Qualité est un des cinq pôles supports du comité de direction de l’unité métier, il est  
composé de quatre personnes et  a pour missions: 
 

 L‘animation et la coordination des filières sportives ; 

 Le déploiement du projet éducatif et sportif de l’UCPA ; 

 Le déploiement de la politique qualité et du parcours client. 
 
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Activités et Qualité d’UCPA Sports Loisirs, la/le stagiaire  aura 
pour principales missions : 
 
VOS MISSIONS : 
— 

 Le soutien au déploiement du projet « Corner UCPA » ; 

 La participation à l’organisation du séminaire filières et inter-filières 2017 ; 

 L’assistance du Directeur du Pôle Activités et Qualité dans le suivi des dossiers et la coordination 

générale du pôle. 

Cette liste de tâches n’est pas limitative. 
 
VOTRE PROFIL : 
— 
De formation BAC+4 (école de commerce ou UFR STAPS) orienté management général ou management 
du sport, vous justifiez idéalement d’une première expérience comme stagiaire dans une entreprise en 
lien avec le milieu sportif, une collectivité territoriale ou dans le milieu associatif sportif.  Vous êtes à l’aise 
avec le management du sport et  l'organisation du sport en France.  
 
Autonomie, qualités organisationnelles et relationnelles, sens de la confidentialité, rigueur et fiabilité sont 
des qualités indispensables pour réussir sur ce poste.  
 
Une très bonne connaissance des outils informatiques et des réseaux sociaux, notamment Google + 
 seront un plus. 
Gratification selon la réglementation en vigueur  
Tickets restaurants et prise en charge des frais de déplacement 
 
Prise de poste envisagée le 5 février 2018 
 
 Si Vous réunissez toutes les qualités, compétences et qualification présentées, vous avez le profil 
recherché. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), par mail à : alpujo@ucpa.asso.fr 

avant le 25 janvier 2018 

mailto:alpujo@ucpa.asso.fr

