
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95 - 37.000 HABITANTS) RECRUTE  
UN(E) DIRECTEUR/TRICE DES SPORTS (H/F) - CONSEILLER DES APS / ATTACHE TERRITORIAL 

 
 

Activités relatives au poste 
Encadrer les responsables de pôles et coordonner l’ensemble des équipes du service 

• Réalise les entretiens professionnels des responsables de pôle, assure le suivi de leurs congés, 

absences et formations, 

• Valide les entretiens et le suivi managérial de l’ensemble des agents du service, 

• Coordonne les équipes et contrôle les tâches, 

• Assure le lien et la communication entre les agents du service, la DGA et l’élue de secteur. 

Elaborer, coordonner et superviser la gestion administrative et budgétaire du service  

• Elabore et suit les budgets, les demandes de subventions aux partenaires financiers ou aux institutions, 

• Elabore les délibérations, 

• Coordonne et supervise l’ensemble des conventions et décisions du service,  

• Coordonne les demandes de subvention aux associations, 

• Prépare les dossiers de sécurité préfectoraux le cas échéant, 

• Participe aux Commissions Sport, Culture, Scolaire et Restauration. 

Conduire la politique sportive et coordonner l’action des associations sportives 

• Assure la mise en œuvre et le suivi des actions éducatives du service, 

• Assure le lien avec les responsables d’associations et le suivi de leurs projets, 

• Gère les rendez-vous avec les dirigeants d’association ou administrés et l’Elue de secteur, 

• Coordonne les manifestations sportives et projets associatifs,  

• Pilote l’organisation des manifestations sportives portées par la ville, 

• Est force de proposition pour le développement du service. 
Coordonner la gestion des équipements sportifs 

• Coordonne la mise à disposition des équipements sportifs et contrôle les actes administratifs 
afférents, 

• Elabore et contrôle la mise œuvre des plans pluriannuels d’investissement du service des sports, en 
lien avec les Services Techniques, 

• S’assure du respect des normes d’hygiène et de sécurité des installations sportives, 

• Assure le lien et contrôle le suivi des travaux de construction ou de rénovation d’équipement sportif. 
 

Connaissances – Compétences – Profil 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Outlook, As-Tech), 

• Connaissance de l’environnement institutionnel et de la fonction publique territoriale, des contextes 
sportifs locaux, nationaux et internationaux, du fonctionnement associatif, 

• Connaissance de la réglementation en termes d’hygiène et sécurité des ERP, 

• Connaissance de la préparation et exécution budgétaire, 

• Connaissance du fonctionnement des installations techniques d’une piscine et d’une patinoire, 

• Capacité à proposer, à définir des orientations en valorisant des choix, en analysant et évaluant des 
besoins, 

• Elaboration et conduite de projets, analyse, évaluation, synthèse, expression écrite et orale,  

• Dynamisme, force de proposition, capacité à fédérer et animer une équipe, à communiquer, à 
négocier, 

• Autonomie, esprit d’initiative,  

• Permis B obligatoire. 
 

 
 


