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FICHE MÉTIER – GESTION & DÉVELOPPEMENT SPORTIF 
 

 
 

I – PROFIL DU CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT EN GYMNASTIQUE 
 Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier votre passion et plaisir 
 Dynamique, responsable, autonome, vous avez un sens du contact avéré 
 Vous aimez travailler en équipe 
 Polyvalent et organisé 

 
II – LE MÉTIER DE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Être Chargé de développement en Gymnastique, cela revient à : 
 Concevoir, suivre et évaluer, techniquement et administrativement, des projets de promotion/développement 

des activités gymniques avec pour objectifs l’augmentation du nombre de licenciés et la création de clubs. 
 Participer à des actions de promotion de l’activité/structure 
 Développer et maintenir des partenariats autour des activités gymniques 
 Accompagner la création et la structuration des clubs 

 
III – QUELLE FORMATION POUR QUEL PROFIL ? 

Pour devenir Chargé de développement, il existe différents types de formations proposés :  
 Avec un cursus scolaire universitaire :  

o Master STAPS – Spécialisation dans l’Entrainement Sportif ou le Management Sportif 
 Avec un cursus de formation professionnelle en Gymnastique 

o Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) – Perfectionnement 
Sportif - Mentions Disciplines Gymniques Acrobatiques ou Disciplines Gymniques d’Expression 

 Avec un cursus de gestion / secrétariat 
o CAP / BEP / Baccalauréat Professionnel – Spécialisation dans la gestion et l’administration – avec 

une connaissance et une expertise dans le domaine sportif gymnique 
 

IV – AUTRES APPELATIONS 
 Gestionnaire administratif 
 Agent de développement 
 Secrétaire de développement 

 

V – SALAIRE MOYEN DE DÉPART 
Le salaire suivant est donné à titre indicatif, pour un temps plein rémunéré, et dépend de la structure et de multiples 
autres facteurs :  

 Environ 1650 € brut / mois 


