
Nom du client
m   uvens

Offre de stage – Cabinet Mouvens

Chargé(e) d’étude sport

Créé il y a plus de 15 ans, Mouvens est un cabinet conseil à taille humaine (8 salariés) organisé autour

de 2 agences (Paris, Bordeaux). L’agence accompagne les collectivités territoriales, les administrations

et organismes d’intérêt général dans la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs projets. Le pôle

« Sport » du cabinet intervient principalement autour des missions suivantes :

▪ Diagnostics de territoire et définition des politiques et des stratégies sportives.

▪ Etat des lieux et élaboration de schémas directeurs d’équipements sportifs.

▪ Appui conseil au développement des projets des fédérations sportives et des acteurs du sport.

En soutien des consultants, votre rôle sera de contribuer à la réalisation des missions du pôle Sport.

Intégré(e) au sein d’une équipe projet et sous la responsabilité d’un chef de projet, il s’agira plus

particulièrement d’intervenir sur les missions suivantes :

▪ Soutien des consultants dans la réalisation des missions confiées (entretiens, collecte de données,

traitement statistique formalisation des rapports, comptes rendus…)

▪ Production d’outils, veille sectorielle et benchmark.

▪ Participation à la prospection du cabinet par la réponse à des appels d’offres.

▪ Développer ses compétences dans un métier polyvalent.

Profil recherché

Caractéristiques du stage

▪ Poste à pourvoir à partir de novembre 2020 ou janvier 2021 (selon convention)

▪ Implantation : BORDEAUX (33) – Tram « Palais des Congrès »

▪ Durée : 6 mois

▪ Rémunération  : selon indemnités légales + tickets restaurants

Vous voulez nous rejoindre ?

Envoyer votre CV et LETTRE DE MOTIVATION avant le

23 octobre 2020 à l’adresse suivante :

recrutement@mouvens.com

Pour postuler…

▪ Dernière année de master d’une grande école

(école de commerce, IEP) ou d’un Master

spécialisé dans le champ sportif (STAPS)

▪ Connaissance de l’écosystème du sport et de

ses enjeux

▪ Intérêt pour le développement territorial du sport

et des usages en matière d’équipements sportifs

▪ Autonomie, sens des responsabilités, rigueur,

aisance relationnelle

▪ Curieux.se, dynamique, force de proposition

▪ Bonnes capacités rédactionnelles

▪ Bonne maîtrise du Pack Office (Excel et

PowerPoint notamment)
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Missions principales


