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Objet : Candidature pour le poste proposé. 

 

                                                                                  Saint-Outrille, le 9 Juin 2017 

Monsieur, Madame,  

 

Récemment diplômé d’une licence STAPS Management du sport, je me permets de vous adresser ma 

candidature pour votre poste. 

Ma licence Management du sport, m’a permis d’appréhender le fonctionnement sportif à travers différentes 

notions : marketing sportif, organisation d’événements sportifs, diagnostic territorial. Durant ma formation, 

j’ai réalisé un stage à l’UFOLEP Centre Val de Loire. Cette expérience m’a aidé à acquérir des notions 

essentielles pour développer l’attractivité d’une association. J’ai aussi élaboré pendant mon stage, un 

diagnostic des équipements sportifs de la région Centre Val de Loire. J’ai toujours voulu travailler dans le 

champ sportif. 

 

J’ai les compétences pour piloter le suivi et le développement commercial du marché du sport sur un 

territoire donné. Je veux répondre aux besoins en tenant compte du marché (gestion du portefeuille 

d’activité, identification des besoins, satisfaction des clients…). J’ai aussi une expérience dans la vente. 

Cette compétence m’a permis d’établir un meilleur relationnel avec les clients. Mes formations peuvent être 

un plus pour votre poste. 

 

De plus, grâce à mon BTS Management des Unités Commerciales qui m’a permis d’intégrer des 

compétences sur le fonctionnement d’une entreprise. En vue de la dynamique du projet, ces acquis sont des 

atouts indéniables pour développer le sport auprès des entreprises, tout en tenant compte des besoins, mais 

aussi l’évolution future de votre structure. Sérieux, dynamique et très motivé pour travailler dans le 

fonctionnement et le développement du sport, je suis prêt à m’invertir pleinement dans chaque mission 

confiée dans le respect des directives. 

  

Je suis disponible dès à présent. Je reste donc à votre disposition  pour vous rencontrer dans le cadre 

d’un entretien et ainsi vous exposer mes motivations pour intégrer vos équipes. Je vous prie d’agréer 

Monsieur, Madame, mes sentiments respectueux. 

 

Jérémy MARDON  


