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Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)

Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)

Définition du métier

Le directeur d’équipements sportifs organise l’activité et gère

l’exploitation d’une ou plusieurs installations (centres aquatiques,

stades, patinoires, centres de remise en forme, golfs…) dans ses

dimensions humaines, commerciales, techniques et financières dans un

objectif de qualité et de rentabilité économique.

Il gère le planning d’utilisation, le personnel, le matériel et l’entretien

de l’équipement dans la limite du budget alloué et en tenant compte

de la politique du service des sports.

Le stadium manager assure la supervision et la gestion de l’ensemble

des installations du stade/de l’arena, la gestion des accès et de

l’occupation des espaces, le développement de l’infrastructure et la

supervision des événements qui s’y déroulent. Il peut aussi être en

charge des aspects sûreté/sécurité des équipements sportifs et/ou des

évènements sportifs qui s’y déroulent d’autant plus avec l’apparition

de nouveaux risques (attentats, risques sanitaires) en lien avec les

autorités publiques.

A

Exemples d’appellations du métier

Directeur de centre sportif

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Des environnements de travail variables; ce métier peut

s’exercer au sein de différentes types d’équipement. Il peut

exercer au sein de clubs professionnels, auquel cas il est

souvent rattaché à la direction générale ou à la direction

administrative et financière. Il peut également exercer au sein

de sociétés spécialisées dans la gestion et l’exploitation

d’enceintes sportives.

 Un rythme de travail irréguliers et sur des horaires

atypiques: Des pics d'activité liés aux saisons et à

l'organisation de manifestations sont fréquents. Ces

professionnels sont amenés à travailler sur des horaires

atypiques comme les weekends (jours de match par

exemple), jours fériés, en soirée. Les amplitudes horaires

peuvent être élevées.

 Un métier impliquant une polyvalence : ce métier ne

nécessite pas nécessairement d’être spécialisé dans tous les

domaines ayant trait à la gestion des équipements sportifs

mais plutôt de disposer de compétences générales et

transversales permettant aux professionnels de s’adresser à

tous les spécialistes de tous les corps de métier sur

l’ensemble des sujets.

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : Toute taille de

structure.

D

X Sport professionnel

X Sport amateur (clubs)

X Structures fédérales

X Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

X Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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Directeur d’équipements sportifs (dont stadium manager)

Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)

Code(s) ROME de référence

 G1403 - Gestion de structure de loisirs ou 

d''hébergement touristique

 G1204 - Éducation en activités sportives

F

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Un accès plus complexe aux infrastructures et équipements sportifs

 Une hausse des obligations réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement

 Une diversification et une personnalisation de l’offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

 Du fait de la démocratisation du sport à de nouveaux publics, ces professionnels sont amenés à gérer des projets de plus en plus

importants et à monter en compétence sur le plan de la gestion administrative et financière. Ils devraient voir se renforcer leurs

compétences de management et de coordination, auprès d’acteurs plus nombreux et variés (collectivités, associations, fédérations

et ligues sportives, organisateurs de manifestations sportives, promoteurs (tourneurs, bookers), entreprises prestataires, etc.)

 Ces professionnels devraient par ailleurs développer leurs compétences de négociation auprès de partenaires et financeurs publics

ou privés, afin de faire face à la complexification de la gestion et de l’accès aux équipements sportifs.

 Ils sont amenés à intégrer de nouvelles technologies et équipements connectés afin d’améliorer les services rendus aux usagers

(dématérialisation des places, cashless, etc.), et de créer davantage d’interactivité (réseaux sociaux, sondages, etc.) Par ailleurs, les

données issues de ces outils pourraient être exploitées par ces professionnels pour affiner la stratégie commerciale.

 Afin d’adapter les équipements à la demande des usagers, ces professionnels devraient faire une veille permanente et travailler en

étroite collaboration avec la fonction marketing et commerciale. Par ailleurs, afin de s’adapter à des dispositions réglementaires de

plus en plus complexes en matière d’équipements et de sécurité, ils pourraient continuer de voir se développer leurs compétences

juridiques.

 Ces professionnels devraient monter en compétences sur le travail en mode projet, en réseau, dans des contextes très divers.

 Le développement de nouvelles structures, notamment dans le champ marchand (salles de foot, de basket, d’escalade), devrait

renforcer leur besoin en compétences commerciales avec orientées sur le développement business par rapport aux gestionnaires

d’équipements sportifs plus traditionnels.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier de directeur d’équipements sportifs devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le

scénario-cible de la professionnalisation des structures sportives d’ici 2025.

G
Conditions d’accès au métier 

 L’exercice de ce métier est conditionné par la

détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 dans

le domaine de la gestion ou plus largement du

management du sport.

 Les diplômes les plus souvent détenus sont un master

STAPS option Management du sport, ou une licence

pro Gestion et développement des organisations, des

services sportifs et de loisirs. Des formations privées se

développent également pour accéder à ce métier. A

noter qu’il existe une formation spécifique pour le

métier de Stadium manager.

 L’exercice de ce métier requiert une expertise

économique, commerciale et managériale afin d’avoir

une gestion optimale des équipements sportifs. La

maîtrise de l’anglais est parfois nécessaire

 L’exercice de ce métier dans la fonction publique

nécessite de passer un concours.

E
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Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)

Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Planification et optimisation de l’utilisation des 

équipements

1

Organisation du travail, animation des équipes 

d’exploitation et des prestataires

2

Gestion de l’entretien, de la maintenance et de la 

rénovation des équipements

3

Sécurité et sureté des utilisateurs des équipements

4

Gestion administrative et budgétaire, entretien des 

relations partenariales 

5
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Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Planifier et optimiser l’utilisation des 

équipements afin d’assurer sa rentabilité 

Organiser le travail et animer les équipes 

d’exploitation et les prestataires

Gérer l’entretien, la maintenance et la rénovation 

des équipements afin de garantir un bon état de 

fonctionnement 

• Diriger en fonction des orientations stratégiques 

d’utilisation des équipements, l’élaboration du 

programme d’activités  

• Mener des études sur les attentes des publics, sur les 

évolutions des marchés et les tendances d'évolution 

des pratiques dans différents secteurs du sport

• Déterminer l’organisation de l’exploitation / le  

fonctionnement (horaires, accueil du public, 

utilisation des équipements, politique tarifaire ...)

• Définir une stratégie de communication 

• Assurer la promotion de l’équipement , concevoir 

des actions de communication, organiser des 

événements permettant une mise en lumière de 

l’équipement et le développement économique de la 

structure. 

• Recruter le personnel nécessaire pour le 

fonctionnement de l’équipement

• Manager et coordonner les équipes d’exploitation 

en interne et les prestataires

• Définir et ajuster les plannings des différents 

intervenants en tenant compte de la programmation 

des activités et de leurs évolutions ainsi que des 

aléas du quotidien

• Programmer et animer des temps collectifs réguliers 

de partage d’informations, des urgences, des 

actualité…

• Anticiper les besoins et les difficultés d’organisation 

de l’activité et faire face aux imprévus et aléas

• Contrôler l’entretien des équipements, du matériel, 

des installations et repérer les besoins en 

renouvellement ou réparation

• Contrôler le respect de la règlementation 

notamment en termes d’hygiène et de sécurité.

1 2 3

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Directeur d'équipements sportifs (dont stadium manager)

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Assurer la sécurité et sureté des utilisateurs des 

équipements

Assurer la gestion administrative et financière, 

entretenir les relations partenariales 

• Evaluer le niveau de risque en amont de chaque 

manifestions ou événements en lien avec les 

autorités publiques 

• Pour chaque événement sportif, informer les 

autorités du niveau de risque et coordonner les 

actions de sureté/sécurité. Identifier ce qui relève du 

domaine de la sécurité publique de ce qui incombe 

à l’organisateur (sécurité privée).

• [+] Assurer une veille sur la réglementation des 

équipements et installations sportives

• Garantir la conformité des installations sportives au 

vu des conditions réglementaires prévues par la 

législation.

• Piloter le budget de l’équipement sportif et assurer le 

suivi de la comptabilité, de la facturation, des fiches de 

paie, seul ou en relation avec des conseils externes 

(comptable et commissaire aux comptes), via 

notamment l’usage d’outils numériques et de logiciels 

spécialisés

• Veiller au minimum à l’équilibre budgétaire de la 

structure ou en assurer la meilleure rentabilité

• [+] Entretenir et développer les relations de la structure 

avec les institutions publiques dans le cadre de 

conventions de financement sur projets ou de 

fonctionnement

• Analyser les données de l’exploitation (nombre 

d’entrées, recettes...), réaliser le bilan annuel et 

identifier les axes d’évolution  

• Réaliser le bilan d’activité annuel de la structure et le 

présenter devant les administrateurs ou les associés 

4 5

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025


