
Recrutement Consultant(e) Sénior Programmiste 
 

ISC, Ingénierie Sportive et Culturelle (www.ingesports.com) et Sport Value 
(www.sportvalue.fr) œuvrent ensemble dans le secteur du sport. 

Dans le cadre de notre développement et pour renforcer nos équipes, nous 
recrutons un(e) consultant(e) senior programmiste. 

Localisation : Paris 1er – Des déplacements sont à prévoir en France 
Prise de poste : Dès que possible 
Statut du poste : cadre du secteur privé (convention collective Bureau d’études techniques 
Syntec) 
Salaire : selon profil et expérience 
Organisation du travail : flexibilité et respect de l’équilibre avec la vie personnelle 

Rattaché(e) aux associés et en lien avec les autres consultant(e)s, vous êtes responsable du 
contenu des réponses apportées aux appels d’offres et/ou aux demandes des clients puis de la 
livraison de la mission durant sa vie contractuelle. Vous êtes en particulier le/la garant(e) de la 
satisfaction des clients, de la qualité des livrables, du respect des délais et des budgets. En tant 
que spécialiste vous êtes amené(e) à échanger avec l’équipe de consultants pour capitaliser 
sur vos expertises et partager des bonnes pratiques. 

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : 

• Vous piloterez et réaliserez des études de faisabilité urbanistique, architecturale, 
technique et économique et des programmes architecturaux techniques fonctionnels et 
environnementaux. 

• Vous prolongerez ces missions par une assistance technique pendant la phase de 
consultation des concepteurs et de mise au point du projet lauréat en phase études pour 
garantir la concrétisation des objectifs initiaux et les enrichir par le dialogue et la 
concertation. 

• Vous participerez à l’élaboration et à la définition des politiques publiques sportives 
territoriales et des politiques d’animation locale, notamment en termes 
d’aménagement. 

• Vous participerez à la réalisation de schémas directeurs et à la mise en place et/ou au 
renouvellement de Délégation de Services Publics. 

• Vous gérerez les interfaces avec les spécialistes de la société et les éventuels 
prestataires extérieurs intervenants sur la mission. 

• Vous serez en contact avec les clients et amené(e) à produire des présentations orales, 
représenter la société lors d’auditions et de réunions de restitution. 

…/. 
  



Profil recherché : 

De formation supérieure, type Bac +5 (école d’ingénieur, architecte ou équivalent), vous 
bénéficiez de 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine de la programmation, idéalement dans 
le domaine du sport et dans le secteur public. Vous maîtrisez l’environnement des marchés 
publics. Vous avez une appétence pour les sujets de rénovation énergétique et ceux liés à la 
transition écologique. 

Vous avez des capacités de travail en équipe, un bon relationnel et des qualités d’écoute. 
Votre travail est méthodique, précis et vous avez un bon esprit de synthèse. Vous maitrisez 
parfaitement Microsoft Office (Word, PPT, Excel) et les logiciels Vectorworks ou Autocad et 
Adobe. 

A propos d’ISC et Sport Value : 

• ISC – Ingénierie Sportive et Culturelle est une société de conseil à tous les maîtres 
d’ouvrage dans le domaine du sport et de la culture. Cabinet leader en France en 
programmation d’équipements sportifs (plus de 25 ans d’expérience en 
programmation architecturale et technique) elle intervient sur tout type d’équipement, 
de l’analyse des besoins à la mise en exploitation. 

• Sport Value est un acteur unique expert de l’industrie du sport en conseil, financement 
et risk management. Nous accompagnons depuis 2005 des clubs, des ligues, des 
banques, des investisseurs, des entreprises et diverses autres entités. Nous innovons en 
permanence pour proposer des outils et services spécifiques à l’ensemble de nos 
clients. 

Vos missions seront régulièrement effectuées en transversalité sur les 2 sociétés. C’est un 
moyen de proposer aux collaborateurs une grande variété de mission et de clients, participant 
ainsi à votre épanouissement professionnel. Nous sommes par ailleurs très attentifs aux 
évolutions de nos collaborateurs et vous bénéficierez d’accompagnements spécifiques pour 
vous former régulièrement. 

Le secteur des équipements sportifs connait une dynamique importante, notamment avec les 
JOP Paris 2024 et les objectifs en terme d’Héritage. Nous sommes par ailleurs pleinement 
engagés dans la rénovation énergétique et la transition écologique. 

ISC a déjà accompagné plus de 200 collectivités en France sur leurs projets d’Arenas, stades, 
parcs des sports, complexes sportifs, équipements aquatiques, piscines, équipements sportifs 
spécialisés. 

Sport Value cumule plus de 30 ans d’expérience et plus de 250 missions en France et à 
l’International. 

Venez relever de nouveaux défis et participer à une belle aventure humaine, envoyez votre 
CV et lettre de motivation à rh@sportvalue.fr   

 


