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Objet : Candidature spontanée pour un poste de « chargée de développement sportif »
Madame, Monsieur,
Titulaire d’un Master Management du Sport à la faculté des Sciences du sport de Poitiers, je suis
actuellement à la recherche d'un poste dans le développement du sport féminin et/ou dans les
domaines de l'événementiel, de la communication ou de gestion de projets.
C'est naturellement que j'ai pensé au CDOS du Gard car vous êtes engagé pour la féminisation de la
pratique sportive et le développement du sport féminin à tous les niveaux.
Ma formation universitaire m’a permis de me spécialiser en Management du sport avec une
dominance dans la gestion des organisations sportives. De plus, mes différents stages m’ont permis
d’acquérir de nombreuses connaissances en gestion de projet, en communication, en droit du sport,
en management et en animation.
Mon service civique dans le club de football des Enfants de la Goutte d’Or, en tant que chargée du
développement du football féminin m'a permis de renforcer mes compétences en gestion de projet.
Ma mission était de développer le football féminin dans le 18e à Paris en mettant en place des
événements, en mobilisant et fidélisant les jeunes filles, en créant des nouveaux lieux de pratique, en
travaillant en collaboration avec tous les acteurs du quartier et en répondant à des appels à projets.
Plusieurs investissements au sein du milieu associatif m’ont également permis de côtoyer et de
travailler avec différents acteurs du mouvement sportif notamment durant 2 événements sportifs
dont le Tournoi International de tennis « l’Open masculin 86 ».
De plus, j’ai aussi pu développer des compétences en communication durant le projet de Master
« Seven’s Trophy » en tant que membre de la commission communication et partenariat j’ai pu
appréhender l’utilisation des réseaux sociaux, de sites internet et du pack office ainsi que la création
de contenus numériques et papiers.
J’ai aussi pu améliorer mes capacités rédactionnelles et d’analyses avec notamment la réalisation d’un
mémoire comparatif entre la professionnalisation du rugby féminin et du football féminin.
Toutes ces expériences, m’ont permis de développer ma capacité à travailler en équipe et en réseau
ainsi que mon autonomie, ma capacité adaptation, mon sens de l’organisation et des responsabilités.
Passionnée et motivée, je souhaiterais beaucoup continuer à œuvrer pour le développement du sport
féminin au sein de votre équipe. Possédant le permis B et mon propre véhicule, je suis mobile
géographiquement et disponible immédiatement. Je joins à ce courriel un curriculum vitæ et reste à
votre disposition pour toute information complémentaire ou pour vous rencontrer.
Dans l’espoir d’une suite favorable à ma demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sincères salutations.
LUCIE TELCIDE

