
Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby qui aura lieu 
en France en 2023, Campus 2023 a pour objectif de répondre 
aux besoins en compétences des structures sportives. Le Comité 
d’Organisation France 2023 recherche plusieurs alternant(e)s 
pour le poste d’Administrateur/Responsable de structure sportive 
(club, comité départemental, ligue régionale).

Le contrat en alternance d’une durée de 32 mois sera décomposé 
en deux périodes :
>  Un contrat de professionnalisation de février 2021 à août 2021,
>  Un contrat d’apprentissage de septembre 2021 à octobre 2023.

A partir de la signature de votre 1er contrat et pendant une durée 
de 32 mois, vous serez salarié du Comité d’Organisation de la 
Coupe du Monde de Rugby France 2023 et mis à disposition dans 
une structure sportive sélectionnée par Campus 2023 et ses 
partenaires.

Ce parcours de formation vous permettra d’obtenir un Bac+3 : 
Administrateur de structure sportive (diplôme de niveau 6, 
porté par le Comité d’Organisation et la branche du sport en 
cours d’inscription au RNCP).

L’enseignement se fera en partenariat avec l’Enseignement 
supérieur et les CFA implantés sur votre territoire. Vous serez 
formé(e) à la conduite de projets sportifs et notamment  
l’administration, la gestion de projets et l’organisation relatifs  
à la professionnalisation de la structure sportive.

Encadré(e) par le Maître d’apprentissage de votre structure et 
en relation avec le coordinateur de Campus 2023, vous serez 
chargé(e) de participer à la gestion de la structure et de son 
développement. Parallèlement vous serez affecté(e) à une des 
directions de site de compétition, ou bien à une des directions 
fonctionnelles du Comité d’Organisation France 2023.

PROFIL RECHERCHÉ :
Issu d’une formation BAC à BAC + 2, vous êtes passionné(e) par 
les métiers du sport et son environnement.

Votre maîtrise de l’informatique et en particulier du pack Office 
est un atout. Vous avez de bonnes capacités d’analyse, de synthèse 
et rédactionnelles.

QUALITÉS RELATIONNELLES & PERSONNELLES :
Vous savez vous adapter à des environnements divers.  
Vous savez travailler de manière autonome et vous appréciez le 
travail en équipe.

VOS MISSIONS CONSISTERONT À :
>  Accompagner le projet de développement de la structure 

sportive
>  Identifier les caractéristiques et le fonctionnement de  

l’écosystème de la structure
>  Réaliser un état des lieux des pratiques RSO
>  Participer à la rédaction et être force de proposition du projet 

de développement de la structure
>  Aider à la prise de décision dans le cadre des instances de  

gouvernance

>  Gérer l’administration et les ressources de la structure sportive
>  Veiller à l’application du cadre légal et administratif
>  Participer à la gestion financière de la structure
>  Analyser et réaliser des préconisations sur les ressources  

humaines
>  Assister les instances de gouvernance

>  Gérer l’organisation des activités sportives de la structure
>  Coordonner la planification, le déroulement et la logistique des 

activités sportives
>  Définir et créer un plan de prévention des risques
>  Organiser la gestion des équipes salariées et bénévoles afin de 

garantir le bon déroulement des activités sportives

>  Développer l’offre de la structure sportive
>  Mettre en œuvre l’offre sportive actuelle et nouvelle en lien 

avec le projet stratégique
>  Elaborer la stratégie marketing de l’offre sportive
>  Collaborer à la politique de communication
>  Participation au développement des partenaires sponsoring ou 

mécénat.

>  Organiser un événement sportif
>  Concevoir un projet d’événement sportif
>  Piloter l’organisation d’un événement
>  Encadrer le déroulement de l’événement sportif
>  Réaliser le bilan qualitatif et quantitatif de l’événement sportif

ENTREZ DANS LE JEU POUR  
PROFESSIONNALISER UN CLUB !
ADMINISTRATEUR D’UNE STRUCTURE SPORTIVE

formation@france2023.rugby

www.campus2023.rugby


