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Management du Sport

 
Les métiers que vous plébiscitez Vs leur employabilité à Monaco 

Faire de sa passion un métier est souvent un rêve quand on est fan de sport et
quand on songe à sa future carrière professionnelle à Monaco, mais encore
faut-il réellement savoir dans quoi on se lance !
Dans le management du sport peu d'emplois sont  générés en Principauté,
cette employabilité limitée (d'autant plus vraie avec la crise sanitaire : 
 nombreux évènements sportifs internationaux  annulés et pratiques sportives
limitées) doit vous faire réfléchir si vous envisagez de poursuivre des études
dans ce domaine.  
En effet, s'offrent à vous de nombreuses formations de qualité dans ce secteur
qui vous paraîtront sans aucun doute très attractives, mais gardez toutefois en
tête la spécificité du marché de l'emploi monégasque !

Ce que vous imaginez... 
Secteur attractif et
dynamique
Salaires élévés
Métiers variés, à tous
niveaux d'études
Carrières internationales

La réalité...
Secteur tributaire de l'activité
économique
Métiers exigeants
Faible employabilité à Monaco
Salaires junior peu attractifs

Le management du sport est l'ensemble des pratiques
visant à conduire, diriger, structurer et développer des
organisations sportives de tous types.
Les clubs et instances sportives, les services de l’Etat et de
la Mairie, les organisations de loisirs sportifs et
touristiques, les centres de remise en forme et de soins, la
vente et distribution d’articles et d’équipements sportifs,
les médias sportifs, les agences de marketing,
événementiel ou relations presse sont les principaux
employeurs dans ce domaine.

Le secteur en question...
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Compétences managériales
Maîtrise de plusieurs langues (surtout l'anglais)
Gestion budgétaire
Techniques de communication et commerciales
Compétences en webmarketing
Compétences juridiques

Éthique / Discrétion
Leadership / Esprit d'équipe
Adaptabilité / Flexibilité
Qualités relationnelles / Bon sens de la communication
Capacité à réseauter
Autonomie / Rigueur
Résistance au stress
Résolution de problèmes complexes
Sens de l'organisation / de la gestion de projets
Bon esprit d'analyse et de synthèse

Savoir-faire

Savoir-être

Monaco, pays hôte de nombreuses compétitions
sportives internationales (Automobile, Tennis, Football,
Athlétisme, Basketball, Sport nautique, Natation...)

Monaco, siège  d'entités emblématiques susceptibles de
recruter  : Comité Olympique Monégasque, Fondation
Princesse Charlène, Peace & Sports, World Athletics,
ASM Football Club...

Forces

Faiblesses
Secteur à faible employabilité pour les juniors
Secteur tributaire du contexte sanitaire et économique
actuel
Salaires moins élevés qu'attendus
Emplois souvent en CDD ou même à temps partiel



La tendance va vers des métiers nécessitant de plus
grandes compétences digitales :

Webmarketer
Community manager
Sport data analyst

Chief Happiness Officer (en entreprise)

Pensez à envisager votre carrière à l'étranger où les
opportunités sont beaucoup plus nombreuses !

ou des métiers en lien avec le bien-être :

Entraîneur sportif,
Chef de projet dans une entreprise ou fédération
sportive,
Responsable marketing d’une entreprise sportive,
Chargé de communication d’une association sportive,
Chef de produit, commercial (équipementier sportif,
distributeur ),
Chargé de développement pour des clubs sportifs,
Journaliste sportif,
Agent de joueurs,
Manager d’un club professionnel ou de sportifs de
haut niveau,
Chef de projet en agence de communication, de
marketing sportif ou de grands événements sportifs,
Manager d’organisation sportive associative.
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Perspectives

9 avenue des Castelans - Stade Louis II - entrée F - 4 ème étage - 98000 Monaco

Ces métiers à employabilité limitée
mais tellement attractifs ! 
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