Responsable service équipement et développement sportif
Offre n° O024211200488433
Publiée le 16/12/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

Mairie de SARLAT LA CANEDA
Place de la liberté
24205 Sarlat la caneda

Département de travail

Dordogne

Secteur du lieu de travail

Le Sarladais

Poste à pourvoir le

01/03/2022

Date limite de candidature

31/01/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-2 loi 84-53) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Métier(s)

Sport > Politiques du sport

Grade(s)

Technicien

recherché(s)

Educateur territorial des APS

Responsable d'équipement sportif

Descriptif de l'emploi
Sous la responsabilité du directeur du Centre Technique Municipal
- Dirige et organise le service chargé de la gestion technique, de la maintenance des équipements sportifs (8 terrains, 1 gymnase, 1 dojo, 1
piscine, 1 piste d'athlétisme, 34 aires de jeux,...)
- Met en œuvre et pilote la politique d'animation sportive notamment sur le temps scolaire et l'école du sport
- Pilote la relation avec les associations sportives et l'organisation d'évènements sportifs.
Missions
- Assurer la gestion des équipements sportifs,
- Garantir le fonctionnement coordonné des équipements dans le domaine technique et réglementaire,
- Assurer l'encadrement de l'équipe, contrôle et évaluer l'activité du service,
- Organisation et optimisation des ressources humaines et financières, suivi des programmes de travaux,
- Connaître et maîtriser l'écosystème sportif de la collectivité, assurer la relation avec les associations sportives,
- Assurer le développement de l'école du sport et garantir la qualité d'intervention des éducateurs sportifs sur le temps scolaire,
- Coordonner les manifestations et projets d'animation sportive.
Profils recherchés
- Expérience sur des fonctions similaires avec maîtrise des enjeux et du cadre réglementaire de la gestion d'équipements sportifs en régie,
- Connaissance de l'environnement territorial, du public sportif et des modes de fonctionnement des partenaires (fédérations sportives,
associations, Education Nationale, ...)
- Connaissance de la réglementation du sport, des ERP, des normes et techniques de constructions et de maintenance d'équipements
sportifs,
- Qualités relationnelles fortes, capacité managériale et de mobilisation autour d'un projet de service,
- Capacité à développer des relations avec les différents partenaires,
- Disponibilité, sens du service public, autonomie et sens de l'initiative.
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité

05 53 31 53 31

Informations complémentaires

Rémunération du cadre d'emploi catégorie B + régime indemnitaire (après 6 mois de
présence)
Participation employeur prévoyance (sous conditions)
Merci d'adresser vos candidatures à :
Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
Place de la Liberté
CS80210
24206 SARLAT LA CANEDA CEDEX

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

