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Intitulé du poste 
Chargé(e) de Développement au sein d’Escapade Nature Pays d’Argentat 
 
Fiche descriptive d’emploi 
Nature du contrat : Stage de 4 à 6 mois, entre Avril et Septembre 
Nombre de poste : 3 
 
Localisation 

• Nouvelle Aquitaine, Limousin, Corrèze, Argentat 
 
Descriptif du poste 
 
Dans le cadre du développement de l’entreprise, le (la) chargé(e) de mission sera amené(e) à : 

• Gérer les plannings activités sportives 
• Accueillir et renseigner les différents publics 
• Location de matériel 
• Encadrement d’activités sportives (selon les prérogatives des diplômes) 
• Gérer le transport des clients 

 
Il/elle participera à la promotion de l’entreprise et se chargera également de ses différents 
modes de communication 

• Développement de projets de manifestations sportives et organisation 
d'évènements 
• Développer le site internet de l’entreprise et ses différents modes de 
communication  
• Présenter l’entreprise auprès des différents hébergeurs et ses clients lors de pots 
d’accueil 
• Gérer le stock de dépliants dans les différents lieux de communication 
• Gérer les pages et réseaux sociaux de l’entreprise 
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Partenaire : 
ALSH, camping, villages vacances, association sportives, écoles, entreprises… 
 
Spécificités du poste / contraintes 
La mise en œuvre des missions qui seront confiées à la personne recrutée nécessitera des 
heures de travail durant les week-ends  
 
Profil souhaité 
La personne recrutée sera titulaire : 

• D’une licence STAPS management du sport / éducation et motricité 
• Ou Licence professionnelle STAPS 
• Ou Deust STAPS 

 
Dans tous les cas, un diplôme permettant d’encadrer les activités de l’entreprise sera 
obligatoire (Deug, Deust, BPJEPS, BE…)  
 
Au regard des déplacements locaux, la détention du permis B est impératif, possibilité 
d’hébergement 
 
Qualités demandées : 
Sens de l’organisation et de l’adaptation 
Dynamique,  autonome et motivé (e) 
Travail en équipe 
Bon relationnel client 
Connaissance du milieu sportif 
Connaissance des règles de communication 
 
 
Candidature : 
Maxence Van Nieuwenhuyse 06.72.63.90.20 
Aurélie Lecanu 07.82.99.81.00 
contact@escapadenatureargentat.com 
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