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POSTE CHARGE DE MISSION  
 
SPORSORA est l’organisation référente pour penser et influencer le développement de l’économie 
du sport. SPORSORA regroupe aujourd’hui plus de 230 acteurs de l’écosystème du sport (marques 
partenaires, agences, organisations sportives, médias, enceintes sportives, équipe de esport, 
instituts d’études et de formation). 
 
Nous avons quatre grands types d’activité : nous organisons de nombreux événements  (Trophées, 
Observatoires, Conférences, Garden party …), nous organisons des groupes de travail (collèges et 
commissions), proposons des services à nos membres et déployons nos relations institutionnelles.  
 
Dans le cadre de notre développement, nous nous renforçons et recrutons un(e) : Chargé de 
mission  (H/F) – CDD 1 an. 
 
Pourquoi rejoindre SPORSORA ?  
• SPORSORA vous permettra d’entrer en contact avec les acteurs de l’économie du sport 

(sponsors, détenteurs de droits, agences, médias …) et d’appréhender les enjeux majeurs de 
notre secteur. 

• C’est l’opportunité d’agir avec autonomie et pro-activité au sein d’une structure légère et 
dynamique qui vous donnera des responsabilités. 

• Dans une période de fort développement de l’organisation, vos missions seront très variées. 
 
Les missions :  
• Développement des activités (membres et partenariats) 
• Prise en charge de certaines commissions et collèges de SPORSORA sous la supervision des 

DGA et DG. Nos commissions transverses traitent de sujets partagés par tous les membres 
de notre organisation : par exemple « Innovation », « Voile », « Observatoire du 
Naming », « Sport en entreprise », « Sport solutions » … 

• Veille et intelligence économique (gestion des études). 
• Participation à l’organisation des événements de l’association (Trophées SPORSORA, 

Colloques, Workshops etc.).  
 
Le profil recherché :  
• Bac +4/5, formation management du sport, commerce ou affaires publiques  
• Une forte appétence et connaissance du secteur du sport, ses enjeux économiques et 

sociétaux  
• Expériences dans le secteur du sport souhaitables 
• Rigueur, autonomie d’action, force de proposition, capacité d’adaptation à la variété des 

tâches, capacité de réflexion  
• Aisance relationnelle, bonnes compétences rédactionnelles et orthographe irréprochable  
• La maîtrise de l’anglais est un atout. 
 
Les conditions : 
Type : CDD 1 an 
Lieu : Paris 17ème  
Rémunération : en fonction du profil 
 
Déposer votre lettre de motivation et CV sur le site SPORSORA :  https://bit.ly/3BlEQUh 


