Un responsable du service des sports (H/F)
Cadre d’emploi : Attache (catégorie A)
Poste à temps complet (38h30)
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint des services, le responsable du service des
sports a pour rôle la mise en œuvre de la politique sportive. Il initie, organise, encadre et
contrôle sa réalisation. En concertation avec les élus locaux, ce professionnel élabore une
politique sportive en trouvant le juste équilibre entre les besoins des habitants, la feuille de route
des élus et les moyens alloués.

Vos missions :
Missions principales
- Analyser et anticiper l’évolution socio-économique des pratiques sportives
- Intégrer les objectifs de développement durable et d’éco-responsabilité dans la pratique
sportive
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations des Élus
- Organiser des projets pluridisciplinaires (santé, politique de la ville, culture, jeunesse,…) en
multi partenariat
- Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs de projet
- Recherches de subventions et mécénats
- Développement et utilisation des réseaux sociaux et des pratiques numériques
Gestion des équipements sportifs
- Optimiser la gestion et l’utilisation des équipements sportifs
- Elaborer les règlements des différents équipements et veiller à leur application
- Garantir la qualité de l’accueil des différents publics (écoles, collèges, lycées, associations,
clubs,…)
- Responsable de l’entretien des équipements et de leur conformité avec les règles de sécurité
en vigueur
- Etre porteur de projet de construction ou de rénovation des équipements existants
Gestion administrative et budgétaire
- Elaborer et gérer le budget des sports
- Elaborer, moderniser et simplifier les procédures administratives
- Assurer une veille prospective dans le domaine du sport
Animation des projets sportifs
- Mise en place d’une politique sportive adaptée
- Promouvoir le sport auprès des usagers
Gestion des ressources humaines et management
- Définir les besoins du service et les compétences associés
- Association au projet de service et détermination des objectifs collectifs et individuels
- Animer et piloter les équipes
- Réaliser les entretiens professionnels des agents placés sous sa responsabilité

 BAC + 3 avec expérience similaire
 Maîtrise de la réglementation des ERP
 Maîtrise des règlements et normes des
fédérations sportives
 Maîtrise de la réglementation en matière
d’hygiène et sécurité
 Maîtrise des techniques de planification et
programmation
 Management des équipes
 Maitrise des outils informatiques
 Techniques de planification et de programmation
LES SPECIFICITES DU POSTE
Travail en bureau avec déplacements très fréquents
sur les équipements
Réunions en soirée
Manifestations le week-end
Permis B

