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Les diplômés de Licence 
Management du sport 

(Promo 2006/2007 et 2007/2008 ) 

• Manager : gestion des personnels, des marchandise et des ventes + Recrutement et 
formation des employés 

• Assistant : marketing, comptabilité, logistique, services aux clients  
• Employé administratif 
• Animateur, éducateur sportif 
• … 

Exemples d’emplois et missions 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Employeurs 
• Associations 
• Entreprises privées 
• … 
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Le premier emploi 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 

Durée d’accès % cumulé de diplômés 

2006 2007 2008 

Moins de 1 mois 17% 17% 31% 

1 mois 17% 33% 47% 

3 mois 42% 50% 62% 

Promo 2008 
 
•Salaire : 1250€ nets mensuels / Revenu : 1250€ nets mensuels 
•CDI : 33% (2)  Cadres : 20% (1) 
• Midi-Pyrénées : 100% (6) 
• TPE : 40% (2)  PME : 60% (3)   



30 mois après le diplôme… 
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• Taux net d’emploi : 73%, 92% et 83% 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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30 mois après le diplôme… 
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• PME et TPE 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

• Chargé de mission : sport de haut niveau / CNDS / Grand Toulouse (Marathon) / événementiel 
sportif / développement de projets sportifs / randonnées / formation /  

• Directrice : communauté de communes / station sport nature / piscines / accueil de loisir  

• Chef de projet : création d'évènements sportifs  

• Consultant : sport urbain, graphiste et webdesigner 

• Coordinatrice des projets d'ouverture  

• Responsable : administrative et caisse / billetterie, gestion boutique / de rayon / services généraux 
dans une étude notariale / du bureau information jeunesse de Cahors et du Lot / du service enfance-
jeunesse / d'exploitation/ du personnel  / CNDS - Equipements sportifs / technique de la cellule 
diagnostic accessibilité / marketing / opérationnel / logistique des espaces réceptifs / du complexe 
sportif de tennis de table 

• Agent de développement : local / des activités physiques et sportives      
 au sein d'un quartier populaire / sportif 

• Chargé  : projets / d'animations / de communication /          
 de développement économique du Plan Local Insertion Emploi  

• Professeur de sport (CAS) 

 

 

Les types d’emplois (1) 

Loïc Gojard - OVE UPS 
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Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

• Directrice adjointe d'un centre d'hébergement, Adjoint de direction en accueil de loisirs 
associé aux écoles 

• Assistant : de gestion administratif / de direction générale (direction du tournoi ) / relations 
internationales du mondial 2007 de handball féminin / de direction / administrative et commerciale / de 
projets / régie / administrative (chargée de promotion) 

• Employé logistique – conseiller de vente / employé administratif et comptable 

• Réceptionniste, gestionnaire de parcs mobil-home  

• Correspondant de quartier  (adjoint d'animation 2ème classe) 

• Vendeur Chaussure Sport Collectif  

• Attachée commerciale  

 

• Référent juridique 

 

 

Les types d’emplois (2) 

Loïc Gojard - OVE UPS 
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Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

• Chef d'entreprise 

• Allocataire de recherche 

     

• Éducateur sportif  Professeur d’EPS  Professeur de fitness 

• Animateur : de projet associatifs / CLAE / sportif / classe découverte / sport et 
environnement 

• Assistant d'éducation  Conseiller Principal d'Education  

 

Les types d’emplois (3) 

Loïc Gojard - OVE UPS 
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• Ministère des sports : direction départementale ou régionale 

• Communauté d'Agglomération : Grand Auch / Grand Toulouse /  

• Communauté de communes d‘Auzat et du Vicdessos 

• Mairie : St Jean / Blagnac / Toulouse / Eaubonne Val d’Oise  

• SIVOM de Rieux       Quimper Communauté 

• Syndicat mixte pour l aménagement de la foret de Bouconne  

• Pays d’Autan       PLIE Gennevilliers 

 

• ANDES         Agence XV   

• Shapers         Association Rebonds!  

• UCPA          Ligue de l'Enseignement 

• Association Hérault Sport / Laboratoire SOI  

• Bureau Information Jeunesse de Cahors et du Lot 

Les employeurs (1) 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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• District de l'Aude de Football   Touch Football Australia  

• Comité du Tarn de Rugby     Fédération française de motocyclisme  

• Fédération Française de Handball  Ligue de Football d'Aquitaine 

• CDOS du Tarn       Fédération Française Handisport  

• Deutscher Olympischer Sportbund (Confédération Olympique et Sportive Allemande) 

 

• Basket club Fleurance Prechac    SASP Sporting club albigeois    

• Trélissac Football Club     SASP USAP  

• ASPTT Grand Toulouse     Le Cercle Pongiste Auscitain  

• Cercle nautique de Mimizan    Stade Montois Omnisports  

• Tennis club d‘Albi      Stade Phocéen (rugby) 

• Toulouse féminin handball   

•  GIP coupe du monde de rugby France 2007 

• France Rugbycité 

 

 

Les employeurs (2) 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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• CE Airbus       Vagues Océanes  

• Kalenbio        COFELY Suez     

• SURF SYSTEM       Covial  

• SAS SODIGAR       E. Leclerc Roques  

• PROPULSS'        Décathlon  

• Go Sport        Leroy Merlin 

• LUC ATLANTA      SOLEUS  

• Garonne animation      GZ fitway 

• AMP Entertainment 

 

• Collège Victor Hugo Carmaux   Lycée Paul Arène 

• École Normale Supérieure et Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales.  

 

 

Les employeurs (3) 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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Missions (1) 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 

Mise à jour des listes de sportif de haut niveau > liste ministérielle  Attribution des subventions attribuées aux sportifs de haut niveau 
en Midi-Pyrénées  Aide ponctuelle sur d'autres dossiers 
Responsable de rayon (remplacement) : encadrement d’une équipe de 8 personnes, organisation de la mise en rayon, fidélisation de la 
clientèle. Responsable des livraisons clients (remplacement): organisation de la tournée du livreur, gestion des imprévus 

Accueil et mise en œuvre des programmes d'actions pour sensibiliser à l'environnement montagnard : activité économique d'un village 
de montagne de moins de 100 habitants (passé/présent), faune/flore, vocabulaire spécifique, orientation et lecture de cartes, Land 
Art, randonnées...  Organisation et animation du projet pédagogique initié en collaboration avec l'équipe éducative, les responsables 
du centre d'accueil, et les animateurs en direction d'un public scolaire du cycle 1 à 3. 

Administrative, en collaboration avec le directeur et le président : administration de  la structure, demande de subventions, mise en 
place des outils de communication,  organisation d’événements (challenge national des ITEPS) et relation partenariale  avec 
l’Inspection de l’Académie.  Éducative, élaboration et animation de séances de rugby auprès de jeunes issus  d’écoles ZEP, de classes 
SEGPA et d’établissement spécialisés dans l’accueil de  jeunes relevant de troubles du comportement, de déficiences physiques ou 
mentales  (ITEPS, IMP, foyers de vie pour adultes). Suivi individualisé de jeunes dans leur  parcours de vie (scolaire, social, sportif…) en 
lien avec la cellule éducative. 
Conception et conduite de projets sportifs et éducatifs, à destination de jeunes issus d’un quartier populaire : Ping Urbain, Ping 
Attitude, Dynasport, Section tennis de table du Garros, cycles de tennis de table avec des écoles primaires, tournois dive 

Organisation du Vitalsport. Responsable logistique et sécurité : devis des prestataires, gestion du budget. Responsable sécurité : 
réalisation du plan de la manifestation. Recherche de partenariats : financiers, échanges. Chargée communication/presse 
Organisation du marathon du Grand Toulouse : logisitique, plateau sportif,... 

Réaliser le recensement des équipements sportifs du Lot 
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Missions (2) 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 

1 Développer et dynamiser l'activité commerciale du rayon  2 Manager une équipe   3 Garantir la bonne rentabilité du rayon 
Accompagnement des acteurs du sport(dirigeants, sportifs haut niveau amateur) : communication, recherche de partenaires 
financiers/sponsors, demande de subventions, développement de projets divers 
Accompagnement des joueurs de rugby (pros ou anciens pros) dans le cadre de leur reconversion professionnelle 
Agent de coordination du Congrès National des Comités Régionaux, Départementaux et Territoriaux Olympiques et Sportifs qui a eu lieu 
les 2, 3 et 4 octobre 2009 à Albi (Cap‘ Découverte).  Participation et coordination de la logistique évènementielle, en lien avec les acteurs 
territoriaux réunis en comité d'organisation (Direction Départemental de la Jeunesse et des Sports, Comité Départemental du Tourisme, 
Conseil Général, Conseil Régional, Comité National Olympique et Sportif Français...)  Gestion des actions avant, pendant et après la 
manifestation.  II/ - Animateur de projets associatifs : développement des activités de l'association (communication, recherche de 
financement, gestion...) 
Animateur au sein du réseau périscolaire et des Centres de loisir de la Communauté de Communes précitée.  - Préparation, planification, 
organisation, conduite et évaluation des projets d’activités de loisirs :  # Activités récréatives, d’éveil, sportif 
Direction d'un accueil de loisirs  Gestion du personnel 
Information Jeunesse 
Mise en réseau d'associations sportives scolaires  Animation de rencontres sportives scolaires  Administration et gestion d'un site Internet 
Pilotage et coordination des ouvertures/reprises d'équipement sportifs en gestion déléguée  Qualité  Création d'outils d'exploitation  
relation délégant 
Réaliser un référentiel technique de contrôle de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées.  Commercialisation de la prestation 
auprès des propriétaires d'ERP.  Réalisation des diagnostics accessibilité sur le terrain.  Formation et management des  techniciens de la 
cellule. 

Responsable de l'espace accueil du centre aquatique  Management 3 pers  Gestion administrative diverses 
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Missions (3) 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport et action publique 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 

Démarches administratives pour l'entrée sur le territoire des étrangers / Accréditation / Gestion de bénévoles / Evénementiel 

Développement du rugby auprès de différents publics 

DIAGNOSTIC 
GERER ET ANIMER UN RESEAU DE COLLECTIVITER/ LES INFORMER ET LES REPRESENTER DANS LES INSTANCES NATIONALES 

Gestion administrative des épreuves motos ESF, des entrainements moto et déclaration des accidents 
Gestion boutique et billetterie en semaine et pendant les matchs + établissement des rapports financiers d'aprés match 
Accueillir et vendre des forfaits permis de conduire auto moto, accompagner les élèves aux examens,  organiser des sorties moto 
Assistanat de projet 
Manutention / gestion des stocks / coursier / courrier / archives 
Organisations d'échanges sportifs franco allemands 
ASSISTANTE DE PROJET EVENEMENTIEL SPORTIF 
Accueil, gestion matériel, informations touristiques 
COORDONNER 
Développement du rugby auprès de différents publics 
Développer l'UFOLEP sur le département 
Régie des animations Roland-Garros 
Relations internationales 
Gérer administrativement l'association sportive. trouver de nouveaux partenaires. travailler sur le remplissage de la salle pour les matchs. 
Gestion administrative des épreuves motos, des entrainements motos et des déclarations d'accidents 
Superviser le secrétariat de l'association  Conseil auprès du président  Elaboration et suivi de projets 
Conseil et accompagnement de la structuration du mouvement sportif, coordination des dispositifs de subvention,  formation des 
éducateurs sportifs professionnels et bénévoles 
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Le premier emploi 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 

Durée d’accès % cumulé de diplômés 

2006 2007 2008 

Moins de 1 mois 17% 15% 22% 

1 mois 17% 23% 34% 

3 mois 50% 54% 53% 

Promo 2008 
 

• Salaire : 1150€ nets mensuels  
• Revenu : 1190€ nets mensuels 
 

• CDI : 7% (1)   Cadres : 9% (1) 
• Midi-Pyrénées : 43% 
• TPE : 31%  PME : 62%   



30 mois après le diplôme… 

Jeudi 17 novembre 2011 
16 

• Taux net d’emploi : 57%, 83% et 77% 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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30 mois après le diplôme… 
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• PME et TPE 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

 

• Chargé de mission : CDESI et sports de nature / estuaire / tourisme / développement randonnées / 
conseil régional 

• Chargé d’études : webmarketing  / solution d'exploitation et gestion des équipements sportifs 
publics  

• Chargée de développement commercial / Chargé de développement et animateur sportif 

• Chargé de projet : aménagement d'une voie verte 

• Chef de produit : Sport      

• Conseiller technique: sport adapté / handisport  

• Coordinateur : sportif du Marathon de Vannes / accueil (adjoint logistique) / 

       de séjours touristiques et sportifs 

• Directeur : centre de loisirs / enfance jeunesse dans une communauté de commune  

• Gestionnaire animateur de patinoire de plein air 

• Responsable : de marché / sports nautiques / sportif 

• Auto-entrepreneur (aménagement du territoire) 

 

 

Les types d’emplois (1) 

Loïc Gojard - OVE UPS 
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Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

• Assistant : chef de produit / de production / CSN-CNJA FFH, qualité / administrative et commerciale / 
de direction / guest experience  / tourisme communication / forfaitiste en agence de voyage 

• Adjointe au directeur technique 

• Directeur adjoint (technique) de parc aventure. 
 

• Animateur territorial à Muret (contractuel)  

• Responsable de l’activité escalade d'une salle de sport et agent d’accueil 

• Agent Général d'Assurance "Prévoyance et Patrimoine Conseiller Aventure Assistant 
 

• Conseiller : technico-commercial / en séjours / tourisme / en voyage / commercial aux gites 
de France 

• Assistant commercial pour le service stage sportif de l'office de tourisme et de thermalisme 

• Attachée commerciale et assistante de site 

• Agent de commercialisation et de communication 

• Vendeur sportif  / Vendeuse et technicienne 

 

 

Les types d’emplois (2) 

Loïc Gojard - OVE UPS 
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Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

• Agent : d'accueil touristique / de réservation  
• Opérateur : Parc Aventure en Hauteur / de contrôle 

• Superviseur d'inventaire      Agent Back Office  

 

• Professeur : d’EPS / des écoles    

• Educateur, animateur : sportif (ski, maître nageur)  / CLAE  

• Assistante d'éducation  

 

• Matelot         Journaliste  

• Agent des services hospitaliers    Charpentier 

• Enquêteur pour un institut de sondage  Secrétaire 

 

 

Les types d’emplois (3) 

Loïc Gojard - OVE UPS 
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• Mairie : Muret / Foix     

• Pays de Saint-Marcellin / Communauté de communes 

• Conseil général : Lot / Tarn 

• Région Midi-Pyrénées 

 

• Office de Tourisme : Vichy / du Lassaigais / d’Aumont Aubrac  

• Comité Régional du Tourisme : Champagne-Ardenne, du Tarn 

• Syndicat mixte : pour la mise en valeur et l'entretien de l'ancienne ligne de chemin de fer 
Condé sur Huisne - Alençon / parc naturel régional Pyrénées Ariégeoises  

 

• Chambre De Commerce de la Drôme 

• Centre socioculturel de Vouillé  

 

 

Les employeurs (1) 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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• Club Med          Verdié voyages  

• Costa Croisières       Triangle Club Voyages   

• Les Gens d'Estuaire       Adventure Thirdpole Treks, Kathmandu, Nepal  

• Allibert Trekking       Abcroisière - Groupe Karavel  

 

• Alsace aventure - Naturaparc     ROC ET CANYON 

• Echappée bleue 

 

• Gîtes de France (Pau) Moraine Lake Lodge, Alberta, Canada  

• RESIDENCE DE TOURISME IZARPEAN ET CAMPING OYAM 

• Golden Palm Tree Resort and Spa-Malaysia  

• Camping-hôtel pachacaid  

 

• CoManaging 

 

 

Les employeurs (2) 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 
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• Comité départemental : handisport (Aude,Tarn ) / sport adapté (Tarn) 

• Fédération Française de Hockey   

 

• Nay CahorSauzet Basket      Golf Club de Toulouse  

• Association du marathon de Vannes 

• UCPA         Ligue de l'enseignement  

• Pro Sport        Skiset  

• Ecole du ski francais       Sail Wheeling Club Carcans 

• Ge'm sports 

 

• DECAPRO         Décathlon   

• Intersport        Go sport 

• Société CLOUD'S       Herr    

 

 

Les employeurs (3) 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 
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• MOVIDA         AEMCO  

• Cyril Bohley        Organisation tout terrain compagnie  

• Alain Sauvé - SARL Géniplant     RGIS 

• CLSI Pontacq        H2A Télémarketing  

• INSTITUT DE SONDAGE LAVIALLE    Education nationale    

• Rectorat martinique       CLAE Toulouse  

• Télékreole        ADALPA  

Les employeurs (4) 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 
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Missions (1) 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 

Accueil téléphonique et commercialisation des séjours Club Med 

Animer une patinoire 

Assurer l'accueil téléphonique et postal  Assurer une veille comptable  Organisation des matchs 
Conception de produits touristiques de l’étude de marché à la commercialisation     Développement et rédaction du catalogue exploration    
Appels d’offre et Etude de concurrence    Négociation de tarif aux prestataires (réceptifs, aérien, guides…) 

FAIRE REPONDRE LES GENS A DES SONDAGES 

Gestion des réservations  Labellisation des gites et chambres d'hotes  Développement e marketing : blog... 

Je faisais office d'aide soignante et de préparatrice en pharmacie 

Secrétariat du club  Recherche de partenariats 

Concevoir des séjours adaptés et personalisées à la demande des touristes d'affaire 

Enseignement de l'EPS 

Temps d'animation en temps périscolaire (emploi précaire) 

Vente rayon montagne 

Gestion du site 

Organiser et coordonner l'ensemble des séjours sportifs, chargé de mission (réalisation d'un diagnostic pour une collectivité) 
Suivi technique, administratif et financier d'un projet de réhabilitation d'une ancienne ligne de chemin de fer en itinéraire de déplacements 
doux (65km) 

Vendre, louer, réparer du matériel de ski 
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Missions (2) 

Loïc Gojard - OVE UPS 

Les diplômés du Master pro 
Sport, tourisme et développement local 

(Promo 2005/2006, 2006/2007 , 2007/2008) 

Accompagner le directeur d'entreprise pour la conception et la maîtrise d'œuvre de chantier d'aménagements paysagers, de génie végétal, 
d'hydraulique en milieu naturel et de reconstitution de milieu naturel.  Accompagner le directeur d'entreprise pour le montage de dossier 
d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau et d'expertise forestière.  Rechercher et répondre aux appels d'offres. 
Animation sportive auprès d'enfant de 3 à 15 ans  Animation en centre de loisirs de 6-12 ans.  Diagnostic des activités de loisirs proposées par la 
structure associative 
Commercialisation des prestations de services et articles. Gestion des voies (ouverture de voie, gestion de l’équipe d’ouvreurs, mise à jour du 
topo)  Gestion des formules d’initiation (planification, encadrement, suivi en termes de commercialisation…). Devis, planification, facturation 
des groupes. 
Développement de la communication de l'entreprise  Développement de la communication événementielle  Développement locale: mise en 
réseaux 

Ecrire la politique commerciale de Decapro. La mettre en œuvre. Réaliser la communication de mon entreprise. 

Responsable de Production Sport dans les coffrets Cadeaux 
Responsable de la veille pour le Benchmark sur les nouvelles pratiques et tendances du marketing touristique sur Internet  - Recherches 
documentaires sur Internet dans le tourisme  - Préparation de contenus et supports d'intervention 
Travaux préparatoires à la mise en place de la CDESI (commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature) 
et animation de celle-ci. Identification et suivi des pratiques de sports de nature et des sites. 

Gérer le portefeuille-client et trouver des nouveaux clients 

Mise en rayon, conseil, démarchage clubs, aménagement rayon 

Animer des cours de sports pour enfant et adultes 
Conseil, mise en rayon 



Site : www.univ-tlse3.fr/ove 

Mail : ove@adm.ups-tlse.fr  

 

Mail :ove@adm.ups-tlse.fr 
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