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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 

 

Métier « chargé de mission » 

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

Stage 

Type de contrat Stage durée 4 à 6 mois. 

Période(s) de travail A partir de janvier 2015. 

Description du poste 

Missions : 

A – Collaboration à la réalisation d’une analyse 
« benchmarking » menée par la direction des sports 
concernant : 

- pour quelques disciplines sportives ciblées, l’ensemble des 
aides apportées par les collectivités territoriales aux 
associations/sociétés sportives (subventions, mise à 
disposition des équipements…) 

- analyse concernant les communautés urbaines dotées de 
la compétence haut niveau : quel périmètre retenu par 
celles-ci ? Quelles aides ? ... 

B – Dans le cadre de l'amélioration du processus « 
subventions aux associations/sociétés sportives » (de 
l’instruction au contrôle), élaboration d’un dossier/trame 
type : 

- Demande de subvention (avec éléments concernant le 
projet sportif, éléments budgétaires…) 

- Eléments de compte rendu a posteriori (avec notamment 
définition d’indicateurs simples et pertinents sur les 
éléments sportifs, financiers, impact social…). 

Des missions annexes et ponctuelles (type analyse 
financière d’association sportive) pourront également être 
confiées au (à la) stagiaire. 
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Profil recherché 

M2 SSSATI 
 

- Goût pour les chiffres,  
- qualité de contact, 
- Bonnes connaissances excel/word, 
- Connaissances du cadre juridique des relations 

collectivités territoriales / associations ou sociétés 
sportives seraient un plus 

Lieu de travail Manufacture des tabacs, 10 bd Stalingrad 

Expérience souhaitée Non 

Rémunération 436.05 €/mensuel 

Autres précisions Un projet pédagogique devra être réalisé et signé 

Contacts pour postuler 

Envoyer CV et lettre de motivation à 
Gaël Angué (responsable suivi des clubs de haut niveau) 
gael.angue@mairie-nantes.fr 
 
02 40 41 64 24 

Date de publication de 
l’offre 

9 octobre 2014 

 


