
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Référence de l’offre   
SVE-2023-STAGE SPORT 

Date de publication   
28/11/2022 

Date prévisionnelle 

de prise de poste  -   
27/02/2023 - date flexible 

Type de contrat  
Convention de stage 

Durée du contrat  
5 à 6 mois (jusqu’au 
28/07/2023) 

Salaire  
Stage rémunéré (gratification 
légale) 

Lieu de travail :  
Université fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées - 41 allées Jules 
Guesde, 31000 Toulouse 

Quotité de travail : 100% 

Missions : 

Au sein du service vie étudiante et en lien avec le chargé des sports, vos missions seront : 

 Participer à construire une offre d’activités physiques et sportives principalement à visée récréative 
et/ou de bien-être pour la communauté étudiante en veillant à son caractère inclusif et 
complémentaire aux offres existantes, à sa transversalité avec les autres thématiques de la vie 
étudiante (accueil et intégration, santé, social et précarité, culture, transport et mobilités...) ainsi 
qu’à son déploiement à l’échelle de l’ensemble de l’académie de Toulouse, notamment dans les 
Villes Universitaires d’Équilibre (VUE) ; 

 Identifier et prendre en considération les éléments réglementaires, juridiques et financiers 
inhérents à l’émergence de cette offre ; 

 Participer à faire connaître les activités proposées à l’ensemble de la communauté étudiante ; 
 Valoriser les actions réalisées dans une logique de bilan et dans le cadre du Schéma d’Amélioration 

de la Vie Etudiante (SAVE).  

Pour mener à bien vos missions, vous pourrez vous appuyer sur les compétences et les ressources : 

- En interne, de l’ensemble des agents du service vie étudiante, des référents thématiques de la vie 
étudiante et des services supports (communication, juridique, informatique...) 

- En externe et par le biais du réseau de l’UFTMP, des membres de l’Association sportive Université de 
Toulouse, des acteurs du sport des établissements membres de l’UFTMP, du service vie de campus du 
Crous de Toulouse - Occitanie et de tout relai potentiel au sein des établissements membres ou 
partenaires de l’UFTMP 

Vous êtes : 

Actuellement en master de type management du sport ou management des organisations sportives  

Savoirs 
Connaissance du milieu associatif sportif et de ses spécificités réglementaires, financières et juridiques 
• Connaissance du mouvement sportif et de l’organisation du sport en France, en particulier au sein 
du milieu universitaire • La connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur serait un 
plus 

Compétences techniques 
Maîtrise du pack office • Qualités rédactionnelles et relationnelles • Capacité d’adaptation et 
d’organisation • Capacité de synthèse et à rendre compte 

Compétences transverses 
Sens du service public • Capacité d’écoute • Autonomie • Capacité d’analyse • Prise d’initiative • 
Travail en équipe • Gestion et hiérarchisation des informations et des priorités 

Expériences professionnelles 
Un stage, une mission de bénévolat ou de service civique au sein d’une association sportive serait un 
plus 

Contexte : 

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la communauté étudiante de l’académie de Toulouse, 
l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) souhaite développer une offre de pratique d’activités 

physiques et sportives en adéquation avec les attentes des publics étudiants et adaptée notamment pour un 
public qui en serait éloigné. 

Pour postuler  

Adresser CV + lettre de 
motivation à 
candidature@univ-toulouse.fr 
à l’attention du service des 
ressources humaines (rappeler 
la référence de l’offre) avant le 
16 janvier 2023 à 11h. 

Processus de recrutement : 
Les candidat.e.s pré-
sélectionné.e.s seront reçu.e.s 
en entretien 

Contacts :  
Séverine Daignan, 
Chargée de recrutement 
Tél. 05 61 00 91 01 

Florian De la Huerta 
Chargé des sports  
florian.de-la-huerta@univ-
toulouse.fr 
Tél. 05 61 00 91 14 

Stagiaire vie étudiante sport 

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une communauté d’universités et d’établissements (Comue) qui rassemble 31 établissements 

d’enseignement et organismes de recherche présents dans l’académie de Toulouse. Elle porte la stratégie collective  d’enseignement supérieur et de 
recherche et est en charge de la coordination territoriale sur tous les domaines de la vie universitaire.  
En savoir plus : www.univ-toulouse.fr et https://schema-vie-etudiante.univ-toulouse.fr/  
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