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Chef de service des Sports
Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603MAUBEUGE CEDEX
Référence : O059210400284749
Date de publication de l'offre : 29/04/2021
Date limite de candidature : 30/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Cohésion sociale et Territoriale Service des Sports

Lieu de travail :
Lieu de travail :
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Conseiller des APS
Attaché
Famille de métier : Sport > Politiques du sport
Métier(s) : Directeur ou directrice du service des sports
Descriptif de l'emploi :
La CAMVS est un EPCI de près de 130 000 habitants, situé au cœur du Parc Naturel de l'Avesnois, à 80 kms des
métropoles Lilloise et Bruxelloise, 43 communes offrant un maillage pertinent entre ruralité et urbanité. Vous serez
affecté(e) au sein du Pôle Cohésion sociale et Territoriale Service des Sports en qualité de chef de service des
sports.
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public.
Profil recherché :
- Connaissance de l'environnement territorial (gestion administrative et budgétaire) et des acteurs du monde
sportif,
- Maîtrise de la règlementation de la DDJS
- Sens du travail en équipe, en réseau et en transversalité
- Capacité à fédérer des équipes et à manager dans la transversalité
- Capacité à développer des partenariats et des contractualisations
- Mener une analyse stratégique, élaborer une stratégie et fixer des objectifs
- Capacité à déléguer et évaluer
- Elaborer des outils
- Ecouter, négocier, communiquer pour expliquer le sens de l'action
- Accompagner, sensibiliser à la conduite du changement.
- Capacité d'écoute
- Capacité d'analyse et de propositions
- Maîtriser la méthodologie de projet
- Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
- Avoir le sens des responsabilités, être rigoureux, impartial, intègre et disponible
Missions :
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services du Pôle Cohésion sociale et Territoriale , vous serez
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affecté(e) au service des sports en qualité de chef de service des sports ; vous serez chargé(e) :
* Contribuer à la réussite du projet de territoire en :
- Participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité. Epauler la
Direction et les élus dans l'élaboration d'une politique sportive cohérente et étoffée, décliner cette dernière en
orientations stratégiques puis piloter sa mise en œuvre
- Travaillant de manière transversale et en mode projet, en étroite collaboration avec l'ensemble des directions de
la CAMVS et le cas échéant des autres collectivités concernées
- Assurant l'analyse des besoins, la conception et la proposition d'orientations et d'actions dans le cadre des
politiques publiques dans le développement et la promotion d'activités physiques et sportives
- Poursuivant les partenariats avec les acteurs de la communauté sportive du territoire (clubs, institutions et
associations)
- Pilotant des projets de création ou de transformation d'équipements sportifs structurant destinés au sport de
masse comme au sport professionnel
- Veillant à une optimisation des coûts et des dépenses et à une gestion efficiente des équipements.
* Contribuer à l'élaboration d'un schéma directeur des équipements sportifs qui vise à :
- Coordonner leurs stratégies et leurs actions,
- Inscrire les équipements sportifs dans les stratégies du territoire et des fédérations,
- Mutualiser leurs expériences et leurs méthodes,
- Disposer d'outils partagés, et donc de concevoir et mettre en œuvre, aux différentes échelles territoriales, des
schémas d'équipements sportifs concertés et cohérents.
* Management, gestion, organisation, suivi, évaluation du fonctionnement des équipements aquatiques dans leur
dimension technique, humaine et financière :
- Elaborer des tableaux de bord, les rapports d'activités et assurer le reporting à la hiérarchie
- Mettre en œuvre, garantir et optimiser la qualité du service offert et la sécurité des usagers
- Proposer une vision innovante de la gestion des équipements en développant de nouvelles pratiques et activités
(construction de réseaux d'acteurs, benchmark, etc...)
- Organiser les services de la direction et l'évaluation de leur efficience
- Gérer les moyens humains et matériels du service
- Mettre en œuvre des procédures de gestion afin d'optimiser le fonctionnement mutualisé de l'ensemble des
piscines
- Assurer la préparation et l'exécution du budget du service
- Coordonner les actions avec l'ensemble des partenaires concernés
- Participer au suivi de la délégation de service public du complexe aquatique " Emeraude " et coordonner la
réflexion autour de son future mode de gestion
- Concevoir et organiser des évènements locaux.
Contact et informations complémentaires : Adresser les candidatures à Monsieur le Président de la CAMVS- 1
place du pavillon 59600 MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr
Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00
Adresse e-mail : drh@amvs.fr

Page 2/2

