
 

 

 

 

 

 

ENTREPRISE 

POLE SPORTS France est une association loi 1901 déclarée le 22 février 2019 ayant pour objet, 

notamment, la promotion, le développement ainsi que l’enseignement et la pratique de la Pole Sports, 

dont les caractéristiques principales sont la mixité, la parité, l’égalité et ceci par l’intermédiaire de ses 

clubs répartis sur l’ensemble du territoire français. Pole Sports France est reconnue par la Fédération 

Internationale de Pole Sports (IPSF) comme étant l’instance qui gère la Pole Sports en France. 

LE POSTE 

Le chargé de développement sportif doit coordonner et accompagner les projets de développement 

de Pole Sports France. Son but est d’animer les partenariats en assurant le suivi administratif et en 

structurant la discipline. 

La personne recrutée travaillera au sein du siège de Pole Sports France et collabora avec les salariés et 

les bénévoles 

VOS MISSIONS 

1. Développement structurel de Pole Sport France 
- Création et mise en place du projet fédéral 
- Communication sur le projet fédéral et les actions de la PSF 
- Participer à l’amélioration du process administratif de PSF  

 

2. Développement des actions de la commission développement 
- Mise en place d’une stratégie de communication pour le développement du nombre de 

structures affiliées (création vidéo, contenu réseaux sociaux dans ce but…) 
- Participer à l’amélioration du process d’affiliation des structures  
- Développer des animations pour faire connaitre la pratique 
- Participer à l’organisation de rassemblements ayant pour finalité la découverte de 

nouvelles pratiques 
- Aide dans la mise en place d’un brevet fédéral 

 

3. Aide à la réalisation d’événement 
- Préparation, contrôle et mise en œuvre d’un événement (sportif, marketing et financier) : 

compétition, dossier de sponsoring, contact presse 
 
 

La liste des missions est exhaustive. 

 

 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT SPORTIF 
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PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

- Licence STAPS et/ou Diplôme en marketing et management du sport 
- Titulaire d’un diplôme d’animation (un plus) 
- Très à l’aise avec les réseaux sociaux 
- Connaissance de la pole ou d’un sport acrobatique (un plus) 
- Une forte rigueur et un sens de l’organisation 
- Force de proposition 
- Savoir conduire un projet 
- Être proactif, dynamique et autonome dans son travail 

 

CONDITIONS 

- Gratification au montant minimum légal 

- Prise en charge de 50% du titre de transport Navigo 

- Envoi lettre de motivation et CV à : info@polesportsfrance.org 

 


