
 

Merci de bien vouloir nous faire part de votre candidature en envoyant 
votre CV et lettre de motivation par mail  
à Emmanuelle Taloni <e.taloni@gf38.fr>    

Assistant Responsable  
RP & Partenariat F/H 
en alternance 

Le Grenoble Foot 38, club de football français fondé en 1997, est situé à Grenoble et évolue au Stade 
des Alpes depuis 2008. Reconnu sur son territoire tant pour son projet, ses valeurs, que ses résultats 
sportifs, le club a retrouvé l'univers du football professionnel en 2018 et s’installe durablement parmi les 40 
clubs professionnels du football français après une saison 2020/2021 couronnée d’une 4ème place en 
Ligue 2 BKT. 

Dirigé depuis 2015 par Stéphane ROSNOBLET, chef d’entreprise passionné et ambitieux, natif de la 
région Auvergne Rhône Alpes, l’histoire du club est jalonnée de rencontres et de partenariats qui ont 
participé au fil du temps à sa croissance et à son rayonnement. Le GF 38 a l'ambition de fédérer et 
dynamiser le territoire isérois autour d'un projet global (sportif, éducatif, touristique, économique et 
social), innovant et exemplaire.  

Notre objectif : développer l’ancrage territorial du club en renforçant notre politique commerciale et 
notre communication auprès de nos licencié(e)s, nos supporters et nos partenaires locaux, régionaux et 
nationaux. 

Ensemble Gagnons les Sommets ! 
 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/une Assistant Responsable RP & Partenariat en 
alternance afin de nous accompagner dans le développement de notre structure.  
 

Rattaché(e) à la Direction Commerciale du Club et au Directeur Général, vous évoluerez au sein d’une 
équipe à taille humaine.  
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_des_Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_des_Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_football


 

Merci de bien vouloir nous faire part de votre candidature en envoyant 
votre CV et lettre de motivation par mail  
à Emmanuelle Taloni <e.taloni@gf38.fr>    

Missions 
 Véritable ambassadeur du GF38, vous serez en charge de promouvoir les différentes actions 

du club auprès des comités d’entreprises, clubs étudiants et commerces de proximité de la 
Ville de Grenoble et êtes force de proposition pour développer le partenariat avec ces 
structures en construisant une offre commerciale dédiée 

 Vous participez à l’élaboration de la stratégie de recherche de financements publics via des 
subventions institutionnelles  ou des appels à projet de fondations ; à ce titre : 
o vous assurez une veille hebdomadaire des appels à projets et demandes de subventions 
o vous avez un rôle de coordinateur avec les différents services du club pour rédiger les 

dossiers de demande de subvention 
o vous assurez le suivi administratif des différents dossiers de demandes de subvention 

 Vous participez à l’organisation des différents évènements du club (accueil, animations, 
relations partenaires)  

Profil 
 Minimum Bac+2 (vous préparez le Bachelor Management du Sport ou équivalent) 
 Intérêt pour le milieu sportif 
 Réactivité, adaptabilité, polyvalence 
 Dynamique, organisé, rigoureux, esprit d’initiative et esprit d’équipe 
 Bon communicant, aisance relationnelle 
 Maîtrise des outils bureautiques  

 

Rémunération : 
Type d'emploi : Temps plein, Apprentissage 
Prise de poste : Septembre 2021 
Vous serez amené.e à travailler le samedi (jour de match) 
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