
  

  

OFFRE D’EMPLOI : CHEF.FE DE PROJETS 

CDI, Paris 

RnK 

RnK est une jeune entreprise créée par 3 quarantenaires passionnés, souhaitant 

mettre en commun leur passion et leurs expertises acquises depuis 20 ans dans 

l’univers du sport et de l’entertainment.  
 

Nous sommes persuadés, plus que jamais dans cette période troublée, que le sport 

est un levier extraordinaire en termes d’éducation, d’insertion, de santé et de vivre 

ensemble, et nous avons créé RnK avec l’ambition de mettre nos compétences 

complémentaires et nos expériences au service du développement de grands 

projets en France et à l’international. 

 
 

Positionnée en quelques mois sur l’échiquier des acteurs de l’événementiel, RnK 

ambitionne d’en devenir un acteur majeur et s’appuie pour cela sur le cycle unique 

qui verra la France accueillir successivement en 2023 et 2024 la Coupe du Monde 

de Rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il est également évident que la 

sortie prochaine de la crise sanitaire et économique verra un engouement sans 

précédent pour les événements, sportifs et culturels. Nous en serons ! 

 
 

Concrètement, RnK est engagée pour les 3 prochaines années sur des missions 

ayant trait aux Grands Événements Internationaux se déroulant en France en 2023 

et 2024 et projette de constituer un portefeuille d’événements propriétaires que 

nous développons d’ores et déjà. 

 
 

En parallèle, RnK structure son équipe et étoffe ses compétences. C’est dans ce 

cadre que nous recherchons un ou une chef.fe de projets. 

 

 
Le poste 

Vous interviendrez sur les sujets opérationnels quotidiens, et vous serez également 

amené à participer aux discussions stratégiques sur l’entreprise et son avenir. 
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Directement rattaché(e) à la Direction de l’entreprise, vos missions porteront sur 
les thématiques suivantes :  
 

• Diriger ou participer à des missions de chef.fe de projet en cours sur des 

projets d’envergure ;  

• Effectuer des missions de type conseil stratégique et opérationnel ;  

• Venir en soutien d’équipes opérationnelles sur des missions en cours ;  

• Contribuer à la stratégie de développement de RnK et à la structuration de 

son offre commerciale ;  

• Prendre une part active dans le développement du portefeuille clients ;  

• Encadrer des équipes sur missions et dans l’entreprise.  

 

 
Profil recherché 

Pour cette offre, nous recherchons une personne ayant déjà des expériences 

professionnelles significatives (7/8 ans minimum), notamment dans le domaine de 

l’événementiel international (grands événements sportifs de préférence) tout en 

étant curieuse et ouverte sur d’autres secteurs et centres d’intérêts, capable 

d’apporter de la richesse à notre projet. Le profil idéal a fait du conseil et s’est aussi 

frotté à la réalité du terrain, a déjà encadré des équipes, géré des clients en direct 

et monté des projets en partenariat avec d’autres entités. Bref, a déjà un peu tout 

fait quoi…  

 

 

Notre structure est jeune et souple (on dit « agile »). Nous souhaitons donc accueillir 

quelqu’un d’indépendant, capable de prise d’initiatives, organisé, qui sait mettre le 

coup de collier quand c’est nécessaire (nous travaillons quand les autres jouissent 

de leur temps libre, c’est le principe de l’événementiel) mais qui sait aussi rentrer 

chez lui/elle quand c’est le moment. Quelqu’un qui aime jouer collectif et ne 

rechigne pas à refaire le monde parfois, surtout quand les bars et les terrasses sont 

ouverts …  

 

 

Sorry mais il n’est vraiment pas nécessaire de nous envoyer votre candidature si vous 

ne pouvez pas travailler de manière totalement fluide en anglais (nous nous en 

assurerons).  

 

 

Emploi en CDI, basé à Paris.  

 

 

Merci d’adresser vos CV et références à contact@rnksport.com  
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