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

Définition du métier

Il assiste à un très grand nombre de rencontres sportives en direct ou à

la télévision en vue de repérer des talents sportifs qui correspondent

aux critères définis par un club ou une agence en analysant leurs

qualités tangibles (statistiques, technique, intelligence de jeu, force

mentale) et intangibles (attributs physiologiques ou psychologiques).

Ceux-ci peuvent venir garnir les rangs du centre formation ou

directement renforcer le groupe professionnel.

Il rédige de nombreux rapports d’analyse et d’évaluation à destination

des directions sportives/entraîneurs des clubs professionnels pour

lesquels ils travaillent en vue de nourrir leurs choix de recrutements

sportifs.

Il entretient son réseau professionnel en vue d’être informé en priorité

de l’éclosion de talents sportifs ou de pouvoir disposer d’informations

sur les situations contractuelles de joueurs.

Le plus souvent salariés par les clubs, il peut également disposer d’un

statut d’indépendant ou être salarié par des structures dédiées à la

détection sportive.

A

Exemples d’appellations du métier

Recruteur ; scout ; superviseur ; émissaires

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Un rythme de travail intense : le recruteur adapte son rythme

de travail au calendrier des rencontres sportives auxquels il

assiste en vue de détecter, superviser et évaluer des joueurs. Il

est donc amené avec larges amplitudes horaires. Il intervient le

week-end, mais aussi en soirée, durant les vacances scolaires ou

les jours fériés. Il est soumis à une forte variabilité de ses

horaires de travail.

 Des déplacements nombreux : le travail de recruteur impose

d’assister à un grand nombre de rencontres sportives. Il est donc

conduit à se déplacer très fréquemment et effectue un très

grand nombre de kilomètres chaque année. Les déplacements

peuvent avoir lieu partout en France mais aussi à l’étranger.

 Un travail en autonomie : le recruteur est conduit à travailler

de façon extrêmement autonome. Il est malgré tout tenu de

rendre compte à ses employeurs/clients.

 Une exposition à des risques : ses nombreux déplacements et

la pression professionnelle à laquelle il fait face exposent le

recruteur sportif à de nombreux risques (accidents de la route,

troubles psycho-sociaux, etc.).

 Des environnements de travail variés : le recruteur peut être

amené à travailler en France et à l’étranger, en intérieur comme

en extérieur (selon la discipline sportive). Il est conduit à se

rendre sur son lieu de détection/supervision quelles que soient

les conditions météorologiques.

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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Code(s) ROME de référence

 Non pertinent

F

Conditions d’accès au métier 

 Si ce métier n’est pas conditionné par la détention d’un

diplôme ou d’un niveau d’études spécifiques, il requiert

une expérience professionnelle en tant que joueur ou

entraîneur au niveau amateur / professionnel dans la

discipline sportive concernée. Il peut aussi parfois être

exercé par des agents sportifs.

 Le fait d’avoir un réseau professionnel étendu de

joueurs et de professionnels du sport est un élément

fondamental pour accéder et exercer ce métier.

 Des organismes publics et privés développent des

formations diplômantes de plusieurs mois pour

apprendre les bases du recrutement sportif.

Organisées par d’anciens professionnels du

journalisme sportif et d’anciens recruteurs, elles sont

ouvertes à tous, quel que soit le domaine et le niveau

du diplôme initial.

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

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive

 Un environnement rendu plus complexe par l’entrée de nouveaux acteurs

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

 Avec le développement des statistiques et de la vidéo dans la sphère du recrutement, ces professionnels sont amenés à

monter en compétences sur le plan de la consolidation et de l’analyse de données. Au-delà de l'analyse qualitative des

joueurs, ils sont attendus sur leur capacité à mener une analyse statistique afin de mieux appréhender la progression et les

caractéristiques objectives des joueurs. Ils peuvent développer eux-mêmes ces compétences ou prendre appui sur d’autres

professionnels spécialisés sur ces fonctions.

 Du fait des conditions de fonctionnement du marché du travail des sportifs professionnels et de l’utilisation croissante de la

donnée par des acteurs de plus en plus variés (sociétés d’évaluation de joueurs, analystes de la performance, etc.), ces

professionnels sont amenés à évoluer dans un contexte de plus en plus international et concurrentiel. Pour se démarquer, ils

devraient renforcer leurs compétences humaines (savoir enquêter, trouver les bons contacts, nouer des relations pérennes,

etc.). Ils devraient en outre développer des compétences de communication et de persuasion, afin d’argumenter au mieux

sur les atouts d’un club ou sur ceux des joueurs qu’ils ont repérés.

 Ces professionnels pourraient être davantage attendus sur leur capacité à analyser les attentes des joueurs, leurs leviers de

fidélité, leurs prix d’acceptabilité, etc. Par ailleurs certains de ces professionnels pourraient se voir confier une activité de

conseil, d’appui à la définition de la stratégie de recrutement en concertation avec l’entraineur et/ou le directeur sportif

(rapports économico-juridiques, production de notes de synthèse, etc.). Par ailleurs, certains de ces professionnels pourraient

se spécialiser sur certains types de publics (jeunes, femmes, équipe première, etc.).

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier de recruteur / scout 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
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Analyse des besoins du club et recherche de profils de 

joueurs

1

Observation de nombreuses rencontres sportives et analyse 

du jeu et du comportement des joueurs

2

Collecte et transmission d’informations sur les joueurs

3

Développement et entretien d’un réseau professionnel

4

Participation à des événements sportifs ou promotionnels, 

réalisation de missions de représentation

5
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Analyser les besoins du club et rechercher des 

profils de joueurs compatibles 

Observer de nombreuses rencontres sportives et 

analyse le jeu et le comportement des joueurs

Collecter et transmettre des informations sur les 

joueurs au club

• [+] Analyser les attentes et les besoins du club 

(direction sportive et/ou entraîneur professionnel) en 

termes de profil de joueur (critères physiques et 

psychologiques) et en tenant compte des moyens 

financiers disponibles pour le(s) recrutement(s) 

envisagé(s)

• En amont de la supervision, rechercher et cibler des 

joueurs dont le(s) profil(s) peu(ven)t correspondre au 

club en fonction de ses moyens financiers et de son 

projet sportif/de jeu

• [+] Rechercher et analyser tout un panel de données 

disponibles sur les joueurs (statistiques sportives, 

données comportementales/disciplinaires, 

communication sur les réseaux sociaux…)

• [+] Organiser son emploi du temps, avec un rythme 

différent entre la semaine et le week-end, afin de 

pouvoir assister au plus grand nombre de rencontres 

possibles et superviser un maximum de joueurs au 

sein des différentes catégories d’âge ciblées

• [+] Analyser à plusieurs reprises le jeu et le 

comportement des joueurs via la vidéo, les 

statistiques et l'observation de matchs

• Identifier, en situation réelle, les forces et faiblesses 

des joueurs supervisés mais aussi leur potentiel 

d’évolution et leur adéquation aux besoins du club 

pour lequel s’exerce le métier

• [+] Rédiger des rapports détaillés sur les joueurs 

supervisés comprenant des données tangibles 

observées dans le cadre de la rencontre supervisée 

(temps de jeu, poste d’évolution, données 

statistiques, comportementales, tactiques, etc.) mais 

aussi les conditions dans lesquelles la rencontre 

sportive s’est déroulée, l’adversaire rencontré, etc.

• Transmettre les rapports aux responsables du club 

(Directeur sportif, responsable du recrutement, 

entraîneur)

• Participer aux réunions des équipes de recruteurs 

et/ou avec le staff du club

• [+] Nouer des contacts avec l’entourage des joueurs 

(cellule familiale, agent) afin de se renseigner sur son 

projet sportif, sa situation contractuelle, son profil 

psychologique, son histoire familiale, …

1 2 3

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



6AMNYOS

Recruteur / Scout

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Développer et entretenir un réseau professionnel Participer à des événements sportifs ou 

promotionnels, réaliser des missions de 

représentation

• [+] Prendre contact avec les éducateurs sportifs des 

clubs amateurs sur le territoire de prospection de 

recueillir des informations sur les potentiels en 

devenir, les statistiques des joueurs, leur évolution 

sportive mais aussi des données moins tangibles 

(attributs physiologiques ou psychologiques ) ainsi 

que sur leur environnement familial

• [+] Entretenir son réseau professionnel : agents 

sportifs, directeurs sportifs, entraineurs ou recruteurs 

d’autres clubs

• Représenter le club lors d'événements / actions de 

détection diverses afin de repérer et de prendre 

contact avec des joueurs à potentiel mais aussi de 

faire savoir la recherche effectuée par le club

• [+] Représenter et véhiculer l’image du club au 

quotidien dans le travail de supervision et de 

recrutement effectué sur le terrain

4 5

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


