
Intendant / Team 

Manager



2AMNYOS

Intendant / Team Manager

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

Définition du métier

Il gère et coordonne, en lien avec les services administratifs du club

et/ou les Fédérations sportives, l’ensemble des aspects liés à

l’administration sportive de l’arrivée au départ des joueurs : gestion

des formalités administratives pour les étrangers, accompagnement

dans les démarches administratives du quotidien ainsi que dans

certaines formalités sportives (dossiers disciplinaires), facilitation de

l’installation des recrues et de leur cellule familiale, etc.

Il peut manager certains personnels, notamment celles évoluant au 

sein du secrétariat sportif. Il coordonne certains dossiers avec les 

services administratifs du club, comme par exemple les dossiers liés 

aux arrêts maladie pour blessure ou d’autres motifs.

Il s’occupe également de l’ensemble des aspects logistiques des 

déplacements de l'équipe professionnelle en phase amont et durant la 

saison sportive.

Il joue un rôle d'interface entre les services administratifs du club et

l'équipe et le staff sportif. Il joue un rôle fondamental dans la vie du

groupe sportif professionnel en étant en lien constant avec les joueurs.

A

Exemples d’appellations du métier

Intendant ; team manager ; coordinateur sportif

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Un temps de travail conséquent : le team manager est

amené à s’impliquer de façon très importante dans son

métier. Cela lui impose des horaires de travail conséquents

avec de larges amplitudes horaires quotidiennes, rendant

l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle parfois instable.

Il est amené à travailler le soir, les week-end, durant les

vacances scolaires et les jours fériés.

 Un travail de coordination : le team manager est à la

croisée de nombreux autres métiers/fonctions des clubs

professionnels. Il fait le lien entre la direction sportive, les

entraîneurs, les joueurs et le personnel administratif et

financier. Il dispose d’une certaine autonomie dans son

activité professionnelle mais doit organiser la collecte et la

circulation de l’information entre les publics.

 Un travail soumis aux aléas du sport professionnel : le

team manager peut être la victime collatérale de

changements opérés au sein du staff sportif. Cela peut faire

le soumettre à une certaine forme d’instabilité

professionnelle.

 Un positionnement parfois difficile à trouver : les

membres de la cellule sportive peuvent le considérer comme

un membre de l’administration du club et inversement.

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : structures de

taille importante

D

X Sport professionnel

Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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Intendant / Team manager

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

Code(s) ROME de référence

 Non pertinent

F

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

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Des structures en cours de professionnalisation.

 Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive

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

 De par leur proximité avec les groupes sportifs, ces professionnels reçoivent des informations précieuses sur le ressenti des

joueurs. Ils sont également très proches des entraîneurs et des joueurs. Ils se doivent d’être à leur écoute en vue d’assurer un

rôle d’intermédiaire entre eux. Ainsi, ils pourraient être davantage associés à la gestion humaine du groupe sportif

professionnel.

 Avec le développement des enjeux économiques et sportifs, ces professionnels pourraient voir leurs prérogatives étendues

en étant encore plus en responsabilisés sur les aspects logistiques des phases de préparation sportive et/ou de

déplacements en cours de saison. Ils pourraient également se voir confier davantage de responsabilités par la direction des

clubs sur l’aspect budgétaire.

 Avec la diversification de l’offre des structures et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle de ces professionnels dans

le management et la gestion du club devrait se développer. Les compétences de conduite de projet, d’animation des

relations aux joueurs et aux bénévoles, ou encore de communication sur les activités du club pourraient prendre de plus en

plus d’importance.

 Par ailleurs ils pourraient avoir à s’approprier de nouvelles technologies pour réaliser leurs activités habituelles (logiciel de

suivi des stocks, impression numérique pour le flocage des maillots, etc.)

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier d’intendant manager devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le

scénario-cible de la professionnalisation de certaines disciplines sportives d’ici 2025.

G
Conditions d’accès au métier 

 L’exercice de ce métier nécessite d’avoir à minima un

niveau Bac. Selon le types d’activités et le niveau de

responsabilité attendu par les structures employeuses,

des formations en management ou en management

du sport peuvent être appréciées.

 Une connaissance de la discipline sportive concernée,

ainsi que du monde associatif sont des éléments

indispensables pour exercer ce métier.

 Une expérience significative dans l’assistanat de

direction ou dans l’accompagnement de VIP dans leur

vie quotidienne peut être un élément facilitant pour

accéder au métier.

 La connaissance du fonctionnement général des

organisations sportives (clubs professionnels) mais

aussi des enjeux spécifiques, notamment ceux liés à la

gestion humaine des groupes de sportifs

professionnels, semblent indispensables.

E
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Intendant / Team Manager

Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Gestion de missions administratives et financières

1

Supervision du secrétariat sportif en coordination avec 

l’équipe administrative de la structure

2

Coordination des opérations sportives

3

Gestion de projets et de missions de développement

4
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Intendant / Team Manager

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Gérer des missions administratives et financières, 

en lien avec les équipes

Superviser le secrétariat sportif Coordonner les opérations sportives

• Coordonner / faire l'interface entre les différents 

membres de l'équipe et du staff

• Assurer le fonctionnement de l’équipe 

professionnelle et plus largement de l’ensemble du 

secteur sportif, son organisation quotidienne et 

logistique

• [+] Construire, suivre et analyser le budget lié à la 

vie de l’équipe professionnelle allant de la gestion 

de la préparation estivale à la fin de la saison 

sportive

• Suivi de la réalisation de certains aspects 

contractuels envers les joueurs (avantages en nature)

• [+] Traiter les aspects logistiques et administratifs 

liés aux rencontres sportives

• Préparer les équipements textiles et le petit matériel 

sportif avant une rencontre sportive

• [+] Assurer la gestion sociale du personnel sportif, 

en particulier des arrêts de travail en lien la cellule 

médicale. Superviser et assurer la gestion du 

personnel support (intendance) ou le management 

du responsable du centre de formation

• Accompagner les joueurs dans certaines formalités 

(gestion des dossiers disciplinaires) en lien avec 

l’équipe administrative.

• Suivre et réapprovisionner les stocks de 

consommables et d’autres fournitures.

• [+] Coordonner les sollicitations presse en lien en 

lien avec l’attaché de presse

• Répondre aux demandes sportives et extra sportives 

de l'équipe de joueurs et du staff

• Coordonner le planning et les activités autour de 

l’arrivée des joueurs professionnels : déplacement, 

organisation des visites médicales, interface entre le 

joueur/ses représentants et les services du club. 

• Faciliter l'intégration des nouveaux joueurs : accueil, 

accompagnement dans les formalités 

administratives, …)

• [+] Préparer la participation du club aux différentes 

compétitions dans le cadre de réunions avec les 

institutions sportives

• [+] Assurer le suivi des dossiers administratifs des 

joueurs pour savoir s’ils sont éligibles pour participer 

aux rencontres et anticiper d’éventuelles 

suspensions en lien avec le staff sportif.

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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Intendant / Team Manager

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Gérer les projets et missions de développement

• [+] Participer à la structuration des intersaisons sur 

la base d’un cahier des charges fixé par l’entraîneur 

et d’un cadre budgétaire fixé par la direction. Être 

force de proposition dans l’organisation de ces 

périodes : lieux de réalisation des stages, proposition 

de matchs amicaux en lien avec l’entraîneur et en 

collaboration avec d’autres clubs et/ou des agents 

de matchs

• [+] Participer à la réflexion et aux processus de 

recrutement de nouveaux collaborateurs notamment 

ceux visant à l’amélioration de la performance 

sportive

• Gérer ou coordonner des projets de réalisation 

d’infrastructures (rénovation/construction)

• Superviser la réalisation de certains appels d’offres 

pour le compte du club 

4

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


