
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, LANCEZ-VOUS
DANS UNE NOUVELLE CARRIÈRE  
PROFESSIONNELLE !

Un accompagnement sur-mesure, des entreprises  
sélectionnées pour construire votre
nouveau projet professionnel avec vous !

PUBLIC

Tous niveaux de formation  
et avec ou sans expérience 
 professionnelle.

TARIFS

Ouvert à tout type d’emploi,  
toute durée, tout secteur  
d’activité.

ADMISSION

Entrée tout au long de l’année.

OBJECTIF

Décrocher un emploi pérenne sur le territoire Angevin en  
poursuivant une activité de sportif et être accompagné pour  
une insertion réussie (logement, école, travail du conjoint.e...).

NOTRE OFFRE
•Identifier son orientation professionnelle : inventorier et  
promouvoir ses compétences, définir ses centres d’intérêts, 
 outils de prospection, atouts et axes de progrès…

•Les métiers possibles après une carrière de sportif en  
fonction de vos compétences, savoir-être, savoir-faire…

• Utiliser notre réseau pour décrocher un emploi

• Découverte des potentiels et des intérêts du 
territoire.

•Appuyer à la recherche d’un logement, travail du conjoint,  
école/crèche pour enfant...

NATURE

Le département du Maine et 
Loire et plus particilèrement 
la ville d’Angers,  en fort 
développement  économique, 
recherche ses  futurs talents 
pour faire  avancer les 
entreprises de  son territoire.

Angers, territoire pour la 
transition.

UN PARTENARIAT
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TYPES
D’ENTREPRISES

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT :
CORIOLYS, VERISUR, JCM confort, PCM,
Pack’R, Alltub, Scania, AGE, Valéo, CER  
France, Harmonie Mutuelle, Immobilière 
 Podehelia, Lilial, IMA Protect, 
Décathlon,  DS Smith, Orange, Transport 
Ageneau,  Hunault, France pare-brise, 
profession  de la santé, In Extenso, 
Strego,  paramédicale...

POSTE :
Employé, technicien, agent-maîtrise, 
 cadre, ouvrier, ingénieur…

POINTS ANALYSÉS
• Votre potentiel et compétences

• Vos aspirations et envies

• Votre capacité à intégrer une entreprise du 
territoire

POINTS FORTS
• Décrocher un emploi pérenne sur le territoire

• Une offre sur-mesure prenant en compte votre  

expérience de sportif

• Partager votre expérience avec nos clubs sportifs

• Un pack complet intégrant votre contexte familial

TÉMOIGNAGE

»

«

Le  projet de formation, initié avec la CCI, permet aux joueurs
professionnels et semi-professionnels de continuer à pratiquer leur sport en transition  
vers une nouvelle carrière professionnelle. Angers Water Polo saura vous accueillir pour 
que vous puissiez, vous et votre famille, vous insérer avec succès sur notre  territoire.

Votre expérience sportive permettra à notre club de progresser vers le niveau supérieur.

Soyez les bienvenus en Anjou !

CONTACTS

CCI de Maine-et-Loire
angelina.peltier@maineetloire.cci.fr

Angers Natation Water Polo 
eric.pantaleon@wanadoo.fr
06 70 10 42 96

maineetloire.cci.fr
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