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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE  

 

Métier 

RESPONSABLE RELATIONS LIGUES ET CLUBS 
VITALSPORT 
« Rendre accessible au plus grand nombre la 
pratique et le plaisir du sport », tel est le sens de 
l’entreprise Décathlon.. 
Le Vitalsport est un événement Décathlon se 
déroulant chaque année le 2ème week-end de 
septembre. Il aura lieu cette année les 13 et 14 
septembre 2014 sur 30 sites en France. 
Le Vitalsport est un week-end de découverte et 
d’initiation à plus de 50 disciplines sportives sur 
un même lieu. Les parkings des magasins 
Décathlon se transforment en terrains de sports 
le temps d’un week-end d’initiation et de 
découverte sportive. 

Nature de l’offre 
(emploi, stage, job 
étudiant, bénévolat, 
service civique, …) 

Stage 6 mois 

Type de contrat 
Stage temps plein 

Période(s) de travail 
Avril-septembre 

Description du poste 

- Garantir l’implication des ligues et comités 
régionaux  

• Organiser la réunion des présidents de 
ligues et/ou clubs 

• Assurer la présence des instances 
régionales lors du Vitalsport 

• S’assurer qu’ils ont compris le pourquoi 
et le comment de l’opération 

- Garantir une organisation parfaite avec 
chaque discipline sportive 

• Obtenir le bon interlocuteur pour chaque 
discipline 

• Optimiser l’animation de chaque 
discipline 

• Obtenir un cahier des charges précis 
pour chaque discipline et établir un plan 
du Vitalsport en fonction des besoins 

- Optimiser la rentabilité du Vitalsport : 
• Définir la liste des partenaires financiers 
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potentiels en vérifiant leur cohérence 
avec la charte de partenariat et du site 

• Obtenir des contrats signés garantissant 
l’équilibre du budget 

• Débriefer l’événement avec tous les 
partenaires et pérenniser leur 
participation pour l’année suivante 

- Assurer la satisfaction des exposants 
pendant le Vitalsport 
- Débriefer le Vitalsport afin de pérenniser 
les réussites et mesurer la satisfaction 
exposants 
 

Profil recherché 

Sportif (ve) passionné(e), vous êtes issu d’un master 1 
ou 2 (STAPS, IGR,  Sciences éco , AES, info com), d’une 
école de commerce ( ESC ou EGC) 
Vous possédez de préférence des connaissances dans le 
milieu sportif local ou régional 
Vous aimez le relationnel 
Vous aimez rendre service 
Vous avez de bonnes qualités d’organisation et de 
rigueur 
Cette fonction nécessite une bonne présentation et du 
charisme 
Vous devez pouvoir représenter Vitalsport et Décathlon 
de façon valorisante auprès des prospects 

Lieu de travail 
Betton (au nord de rennes, 10min du centre ville, 
arrêt de bus « vallée » à 10 minutes 

Expérience souhaitée 
Expérience dans l’événementiel est un plus 

Rémunération 
Selon la législation en vigueur 

Autres précisions 
 

Contacts pour postuler 

Isabelle.fayemendy@oxylanevillage.com  
Décathlon ZAC de Pluvignon 35830 BETTON 

Date de publication de 
l’offre 

Dès à présent 

 


