
 

 
 

 
  

L’AGENCE RECRUTE 

UN STAGIAIRE  

pour appuyer la mise en œuvre du projet 

« Vis’OR »  
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L’Agence nationale du Sport est un Groupement d’intérêt Public (GIP), opérateur du Ministère 
en charge des Sports, constitué de l’Etat (Ministère des sports), du mouvement sportif (CNOSF, 
CPSF), des collectivités territoriales (AMF, France Urbaine, ADF et Régions de France) et du 
monde économique. Elle a pour mission de définir et d’atteindre des objectifs communs pour 
développer de la pratique sportive en France et favoriser la haute performance, notamment dans 
la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques organisés à Paris en 2024. 
 
Composée de soixante-dix salariés, l’Agence repose sur trois  directions/pôles : 

- la direction du « Développement des pratiques » pilotée par la Directrice du 
développement des pratiques ; 

- le pôle « Haute performance et haut niveau » piloté par le Manager Général à la Haute 
Performance ; 

- la direction des « Ressources et des affaires générales » pilotée par la Directrice générale 
adjointe. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «  AMBITION BLEUE », le Pôle Haute performance 

a pour mission : 

- D’élaborer une stratégie nationale et internationale de mise en œuvre des objectifs 

nationaux en matière de sport de haut niveau et de haute performance, en particulier dans 

les disciplines olympiques et paralympiques ;  

- D’accompagner financièrement et opérationnellement les fédérations, les équipes 

techniques et les athlètes dans le cadre de ces objectifs stratégiques ;   

- Produire des connaissances à forte valeur ajoutée dans les domaines  

de la performance et de l’intelligence sportives.  

Issu d’une convention tripartite entre l’Agence, la direction des 

sports (DS) et l’INSEP, le Sport Data Hub a pour objectif d’utiliser 

la donnée pour optimiser la performance individuelle et 

collective du sport français de haut niveau. Parmi ses nombreux 

chantiers, le projet « Vis’OR » a pour vocation d’optimiser la 

prise de décision (financière, sportive) au niveau national.  

« Vis’OR » est un outil national de pilotage qui permet, en étant 

croisé avec l’expertise terrain des experts, d’apporter une aide à 

la prise de décision (financière, sportive) dans le cadre de 

l’optimisation de la performance sportive française pour les 

prochains jeux Olympiques et Paralympiques. « Vis’OR » dépasse 

le seul champ du Pôle Haute-performance de l’Agence, puisqu’il 

a également comme utilisateurs le cabinet de la Ministre des 

Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, les  direction 

technique nationale des fédérations, les conseillers territoriaux, 

d’autres acteurs à venir.  
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S Le ou la stagiaire/apprenti.e est placé.e sous l’autorité de la Conseillère haute performance - 

cheffe du projet Vis’OR qui assurera la fonction de maitre de stage.  Dans le cadre du 

déploiement du projet Vis’OR, le ou la stagiaire/apprenti.e participera à :  

- La conduite globale du projet avec les différentes parties prenantes et utilisateurs 

(Agence, DS, INSEP, prestataires externes, cabinet de la Ministre, fédérations, 

conseillers dans les territoires) ;  

- La réalisation de tableaux de bord dans un outil de Data Vizualisation (Tableau) sur l es 

différents sujets ciblés (analyse de la performance sportive, stratégie de financement 

des fédérations, suivi des athlètes : besoins sportifs, suivi socio -professionnel…)  ; 

- L’accompagnement au changement des pratiques (outils partagés) et des utilisateu rs 

(rédaction de tutoriels, formations, compréhension et reformulation des besoins, …)  ; 

- L’intégration de nouvelles sources de données à analyser ; 

- La conception et au déploiement de nouvelles fonctionnalités ;  

- Fiabiliser les données à exploiter. 

Le ou la stagiaire sera également mobilisé.e pour la gestion du lien avec les autres projets du 

Sport Data Hub notamment basés à l’INSEP (PSQS, Médaillabilité, Athlète 360…) et devra avoir 

une vision transversale sur l’ensemble des projets portés par le Pô le Haute Performance de 

l’Agence. 

Déplacements à l’INSEP à prévoir 1 à 2 fois par semaine . 

 
Stage de 6 mois. 
Ce stage, au sein du pôle Haute-performance de l’Agence nationale du Sport, a pour objectif  
d’approfondir la connaissance de l’écosystème du sport, de contribuer à créer des conditions 
favorables de réussite pour les équipes de France aux jeux Olympiques et Paralympiques  2024 
et de contribuer à un dispositif partenarial, en mode projet, d’aide à la décision par la 
mobilisation de données existantes. 
 
 
Stagiaire, ayant une appétence pour et une connaissance du sport, inscrit dans un cursus de 
licence ou master notamment dans le domaine de la stratégie et du management de la 
transformation digitale ou de l’analyse de données . 
 
Connaissances : 
- Acteurs et du fonctionnement de l’écosystème du  sport ;  
- Maîtrise experte des outils bureautiques et informatiques . 

Savoir-faire : 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse  ; 
- Appétence pour des sujets data ; 
- Connaissance d’un outil BI appréciée (Exemple : Tableau)  ; 
- Compétences SQL appréciées. 
Savoir-être : 

- Rigueur ; 
- Adaptabilité, sens de l’initiative et de l’engagement ;  
- Autonomie, curiosité, proactivité et réactivité  ; 
- Qualités relationnelles indispensables : communication externe et interne avec 

différentes typologies d’acteurs  
- Aptitude au travail en équipe et en réseau.  
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CV et lettre de motivation à adresser 

Par email : 

recrutement@agencedusport.fr 

A l’attention de : 
Madame Mathilde GOUGET, Directrice générale adjointe 
 

 

Convention de stage de 6 mois 
 
- Temps de travail (hors formation) : 35 heures par semaine. 
- Pas de télétravail possible (sauf circonstances exceptionnelles).  
- Gratification : taux horaire égal au minimum réglementaire de  3,90 € par heure de 

stage. Les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au 
montant minimum légal. 

- Congés annuels : 32 jours / année civile au prorata de la durée de la convention de 
stage. 

- Contribution aux frais de transport en commun domicile -travail et de restauration au 
restaurant inter-entreprise. 
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Localisation du poste 
4 – 6, rue Truillot 

94 200 Ivry-sur-Seine 
https://www.agencedusport.fr/  

mailto:recrutement@agencedusport.fr

