Responsable de Développements Académiques en Sport (H/F)
Offre réf. RDASpo22-AUD
Audencia (www.audencia.com) est à la recherche d’un futur Responsable de Développements Académiques
(H/F) spécialisé en Sport, pour un CDI à temps plein, avec une prise de fonction en septembre 2022.
La date limite de candidature est le 4 avril 2022

Profil recherché
Nous recherchons un ou une candidate spécialisée en enseignement du Sport ayant une expérience de la
formation et/ou de l’accompagnement auprès d’un public varié.
Le ou la candidate doit être titulaire à minima d’une certification et maîtrisé l’anglais.
Il doit être en mesure de démontrer sa capacité à enseigner, créer et développer de nouveaux cours de sport
mais également de construire des cycles références afin de les diffuser et fédérer l’équipe des vacataires sport
en place.
Le candidat devra également collaborer étroitement avec le responsable du département pour la mise en place
de pratiques sportives innovantes (ex. Équicoaching – Ateliers de Leadership –Course d’orientation). Ces
pratiques pouvant s’adresser à des publics variés de formation initiale.
Le candidat participera si besoin aux séminaires et autres journées de travail avec le groupe APS CGE
(Activités Physiques et Sportives de la Conférence des Grandes Écoles).
Le candidat proposera des interventions ciblées (par exemple « Gestion du stress », « Alimentation de pratique
sportive », sensibilisation au développement durable, confiance en soi, sortir de sa zone de confort, élaborer
un projet d’action, etc.). Ces initiatives devront être développés en partenariat avec des acteurs de l’écosystème
du sport.
Aperçu du poste
Le rôle du Responsable de Développements Académiques est à l’intersection des activités d’enseignement du
Sport mais aussi dans le cadre du développement de l’ « Audencia Sport Hub » qui crée les passerelles entre
les entreprises, les activités sportives associatives (Bureaux des Sports par exemple), le Triathlon Audencia La
Baule (événement annuel), l’enseignement obligatoire ou optionnel du sport, etc.
Le contrat proposé offre des avantages, notamment une mutuelle santé, un 13e mois et des heures
supplémentaires.
L’école
Audencia est triplement accréditée (AACSB, EQUIS et AMBA) et est l’une des Business Schools les plus
importantes de France et d’Europe. L’école propose un large éventail de programmes, dont le MS Grande
Ecole, des MSCs, MBA, Executive MBAs, le Master Européen en Management, des Doctorats et des
programmes de Formation Continue. La faculté réunit 149 professeurs permanents et pas moins de 32
nationalités.

L’école est très dynamique et a connu a connu une forte croissance de ses activités au cours de ces dernières
années. Cette dynamique est amenée à se poursuivre avec la création de nouveaux postes. Audencia est à la
pointe en matière de recherche et de pédagogie en management et propose un modèle de charge de travail
qui permet à chaque membre de la faculté de s’impliquer sur l’une et/ou l’autre de ces activités.

L’environnement
L’école dispose de plusieurs campus en France et à l’étranger. Ce poste sera basé sur le campus de Nantes.
Nantes se trouve à seulement deux heures de train de Paris et est desservie par un aéroport international. La
variété de ses paysages et de son architecture, son dynamisme et la diversité de ses manifestations culturelles,
associés à la qualité de son environnement, lui ont valu le label de Capitale Verte Européenne, et placent
régulièrement Nantes en tête des villes où il fait bon vivre.
Outre son environnement agréable (vignobles, châteaux, fleuves, côte atlantique avec ses plages de sable
doré…), la ville possède également une riche identité économique et industrielle. Sixième ville de France, la
métropole nantaise est la deuxième du pays en termes de croissance de l’emploi. En 2022, plus de 55800
entreprises sont implantées à Nantes.
Candidature :
Une lettre de motivation et un Curriculum Vitae comprenant des preuves d’une expérience dans
l’enseignement du Sport, ainsi que les coordonnées de deux personnes de référence, doivent être envoyés par
courriel électronique à :
Pr. Thibaut BARDON, Directeur Académique : faculty-recruitment@audencia.com
Merci d’indiquer la référence RDASpo22-AUD dans le sujet de votre email.
Date limite pour candidater : 4 avril 2022
Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :
M. Hervé DELAUNAY, Responsable du Département Sport et Directeur du Triathlon Audencia La Baule :
hdelaunay@audencia.com

Découvrez l’attractivité de la métropole nantaise : https://www.youtube.com/watch?v=i8OvnohnWpo

