Directeur Général des services F/H
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.
Afin de renforcer notre équipe à taille humaine, nous recherchons un/une Directeur Général des
services F/H afin de nous accompagner dans le développement de notre structure.

Ensemble Gagnons les Sommets !
Missions
Le Directeur général des services contribue au développement du club. Il a pour principale mission
d’organiser, coordonner, manager, et contrôler l’activité de l’ensemble des équipes administratives
(hors staff sportif) en adéquation avec le projet sportif, commercial et financier du club, et en lien direct
et permanent avec le Comité stratégique du club.
Il est le référent direct de chaque responsable de pôle (événementiel, communication, RSE), du stadium
de bien vouloir nous faire part de votre candidature en envoyant
manager et du secrétaire Merci
général.
votre CV et lettre de motivation par mail
à Emmanuelle Taloni <e.taloni@gf38.fr>

Ses principales missions sont les suivantes :
 Il est le garant de la gestion des ressources (humaines et matérielles) et de l'organisation du club
(hors secteur sportif qui est dirigé par le DG sportif)
 En tant que membre du Comité Exécutif du club, il apporte une expertise administrative,
financière et juridique et participe aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels du club ;
il en assure la mise en œuvre en définissant l’organisation et les objectifs à atteindre
 Il contribue à la promotion des valeurs et de l’image du club ;
 Il représente le club auprès des interlocuteurs internes et externes
 Il est le garant administratif des différents projets du club et en assure le suivi
 Il effectue de manière hebdomadaire des reportings de suivi et de performance auprès de ses
supérieurs hiérarchiques
Poste évolutif sous 2 ans.

Profil
Avec une expérience confirmée en tant que chef d’entreprise, véritable gestionnaire, passionné et
impliqué, le DGS du club est doté de capacités relationnelles, rédactionnelles et d'un esprit d'équipe
indéniable. Polyvalent, autonome, organisé, sachant faire preuve d'autorité, de rigueur et de
professionnalisme il a de bonnes connaissances juridiques, budgétaires et administratives.
Sa connaissance du secteur sportif lui confère une très bonne compréhension de nos enjeux.
Vous devez impérativement être résident de l’agglomération grenobloise.
Permis B : exigé / Niveau d’anglais : courant / Bonne maîtrise des outils informatiques
Temps plein, CDI

Rémunération
Salaire brut annuel : 90 k€
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>

