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En partenariat avec 



L'ORGANISATEUR

L’UNION Sport & Cycle est la première organisation

professionnelle de la filière sport et loisirs. 

Elle rassemble 1.400 entreprises, 500 marques ,

3.000 points de vente, et 2 000 établissements

sportifs générateurs de 80.000 emplois en France.



Sport Job Day rassemble toutes les
opportunités d’emploi et de formation
de la filière économique du sport.

Le marché du sport est incontestablement porteur

et dynamique. Il constitue un véritable levier de

croissance pour le pays et est générateur

d’emplois.

Au global, la filière de l’économie du sport

rassemble près de 300 000 emplois en France

dont la diversité et le nombre sont en croissance

chaque année.



Découvrir la diversité des
emplois dans le milieu du sport

et des loisirs. 

Recruter sur les besoins de la
filière

Choisir une orientation adaptée
à son projet professionnel 

 

Nous sommes persuadés que la rencontre est décisive dans le  recherche d’emplois et de formations et
nous voulons, via cet événement, offrir cette opportunité aux plus grands nombres.  

NOTRE PROMESSE



Un espace de Job Dating 
Un espace de consultation d'offres d'emplois
Une présence d'écoles et d'organismes de
formation 
Des ateliers
Des conférences et tables rondes

Pour faciliter la rencontre entre les recruteurs de
la filière et les étudiants ou actifs qui souhaitent la
rejoindre, SPORT JOB DAY propose :

Un Concept Inédit



L’E-SPORT

Nos Univers
En collaboration avec les professionnels et des acteurs clés du secteur, l’événement sera sectorisé par
différents secteur d’entreprise :

L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE 

LES LOISIRS SPORTIFS MARCHANDS

LE SPORT BUSINESS

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

LES ASSOCIATIONS & FÉDÉRATIONS

LE CYCLE

SPORT & TOURISME



Le déroulé

Conférences et témoignages sur la journée (45 min inclus
Q&R)

Pitch d’entreprise et 2 pitch d’organismes de formation
(20 minutes)

Sujets : personnes en situation d'handicap, Paris 2024,
DP commerce...

Conférences et tables rondes :

Pour les exposants 

Espace à partir de 4m²  

Espaces marques - employeurs 

Conférences

Stand Entreprise
Espace Job Dating une table dédiée pour rencontrer vos
profils sélectionnés

Espaces complémentaire pour promouvoir votre
marque-employeur 
 

Espace conférences, tables rondes

Espace Job Dating

Stands par thématiques 



Sport Job Day au Parc des Princes

Espace job dating  

Un espace de conférences 

Des loges qualitatives pour
recevoir les visiteurs

 Des outils au services de votre visibilité 3 espaces complémentaires pour promouvoir vos marques et vos enjeux  



Proposer des offres d’emploi lors de l’événement

Participer à
l'évènement

Louer un stand à la journée

Animer un atelier

Prendre la parole lors des conférences et des Pitch

Promouvoir votre marque par l'achat d’espace
sur les supports digitaux et print de l’événement



DEVENIR PARTENAIRE

Mise en avant de votre logo sur
l’ensemble des  supports de l’événement

Flyers  (diffusion sur des grands événements de
recrutement parisiens et événements d’écoles)

Home Page du site internet  et Header des
réseaux  sociaux

Mailing à destination de plus de 20 écoles
identifiées

Emailing auprès de la base de données des
visiteurs inscrits

Partenariat avec des acteurs du recrutement
(Pôle Emploi, cabinets de recrutements
spécialisés…)

PLV de l’événement

Teaser vidéo 

Mise en avant de deux articles dédiés sur le site
Internet de l’événement (+ relais Social Média)

Pitch de 20 minutes dédié 

Bannière promotionnelle sur les 3 newsletters
réalisées (2 pré événement / 1 post événement)

Exclusivité sectorielle (Entreprise & Ecole)



Espace 4m²

Les Tarifs

En complément  du tarif lié à l’ espace :   Entreprise :

Association, Fédération, Ecole, Start-up : 1 000 € HT

Autres tarifs sur demande

         Adhérente UNION : 1 300 € HT 
         Non adhérente : 1 500 € HT 1 500 € HT

Partenaire 



Damien JACQUART
Responsable Marketing & Développement commercial

 
Damien.jacquart@unionsportcycle.com

06.61.61.64.11

CONTACT



Rejoignez-nous !


