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 OFFRE D’EMPLOI : 

Chargé.e de développement  
 

Métier du ROME : K1802 Chargé(e) de développement  
 
Description de l'offre 
Vous connaissez le secteur du sport et vous avez de l’expérience dans la gestion ou le 
management des ressources humaines. Vous aurez en charge le développement de 
l’activité de mise à disposition du groupement d’employeur dans le secteur du sport à travers 
l’adhésion de nouvelles associations ainsi que la coordination des ressources humaines de ces 
nouvelles structures au sein du groupement d’employeurs. 
Vous contribuerez également au développement des activités des structures adhérentes dans le 
secteur du sport santé. 
Vous serez amené à travailler en lien avec des institutions, les collectivités, les professionnels 
du sport et de la santé. 
Vous avez donc une appétence pour le sport et les ressources humaines. Vous êtes de nature 
curieuse et doté-e d’un esprit d’ouverture pour innover dans le développement de l’emploi 
sportif. 
Vous disposez d’une aisance relationnelle, de grandes capacités d’adaptation, de rigueur et de 
réactivité. Vous êtes doté(e) d’un esprit d’initiative et vous êtes autonome dans votre travail.  
Vous maitrisez l’outil informatique (pack office) et vous bénéficiez de capacités relationnelles 
et rédactionnelles affirmées. 
Ce poste requiert un engagement personnel fort et une grande disponibilité au regard des 
enjeux liés à la fonction. 
 
 
Détail 
Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO 
 
Conditions d'exercice : Horaires de bureau  
 
Effectif de l'entreprise : 5 salariés 
 
Lieu de travail : Saint Denis. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur toute l’île 
 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 13 mois 
 
Nature d'offre :  
 
Salaire indicatif : Mensuel brut entre 2400,00 €  
 
Qualification : Agent de Maitrise 
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Expérience : Expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur des fonctions similaires : 
Management et gestion RH, développement de projet  
Une expérience réussie dans, l’accompagnement d’organisation ou la gestion de projets serait 
un plus. 
 
Formation : Bac+5 ou équivalent Développement local Exigé  
Une préférence sera donnée à des études dans le domaine des ressources humaines voire le 
sport et/ou Développement local et/ou Management de projet 
 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
 
 
Pour postuler à cette offre 
 
Envoyer votre CV et lettre de motivation manuscrite par mail à dany.hauw@gmail.com 
 
 


