
 

 
 

 
 

Directrice/Directeur adjoint(e) 

Service municipal des sports(H/F) 
 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 
Département : Seine-Saint-Denis – 93 
Cadre d’emploi : Catégorie A  
Grade : Attaché 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste d’aptitude) ou à 
défaut pour voie contractuelle 

Poste à temps complet - Temps de travail annualisé 
Rémunération : Régime indiciaire +  régime indemnitaire + prime annuelle 
 
Sous l’autorité du Directeur des sports, vous pilotez l’École Municipale des Sports et vous participez 
à la mise en œuvre des activités et des animations sportives qui font la « Vie sportive » de Clichy-

sous-Bois. 
 
Les missions du poste  

 

Mission 1 : Participer à la mise en œuvre de la politique de la Direction municipale des 

sports en matière : 

- de pilotage des activités de l’École Municipale des Sports ; 

 

- de coordination et animation des programmes d’éducation et d’animation 

sportive à 360° (scolaire, fédéral, urbain, social) ; 

 

- de relation avec les différents usagers notamment le tissu associatif du territoire  

- d’organisation d’évènementiels sportifs ;  

 

- de déploiement du Label terre de Jeux et des actions liées à l’Héritage des JOP 

2024. 

 

Mission 2 : Veiller à la cohérence et le suivi de la planification générale des activités et 

des animations sportives avec les acteurs associatifs et institutionnels de la commune. 

 

Mission 3 : Superviser le fonctionnement de l’Office Municipal des Sports et son 

Observatoire du sport. 

 

Mission 4 : Conseiller les acteurs associatifs dans le développement de leur projet sportif, 

coordonner les aides et la recherche de nouveau financement à travers des projets 

dédiés. 

 

Mission 5 : Coordonner l’exploitation des outils informatiques (logiciels métiers et de 

bureautique)  de suivi de la planification des créneaux mis à disposition des usagers : 

plannings, contrôle d’accès, valorisation, tableaux de bord, etc. 

 

Mission 6 : Assurer la production rédactionnelle inhérente aux missions : courriers, 

conventions, délibérations, décisions, notes de services …. 

 

Mission 7 : Remplacer le Directeur du service municipal des sports lors des absences et 

encadrer à cette occasion les collaborateurs de la direction. 
 
 



Profil recherché 

 

- Issu d’un cursus de formation supérieure bac+4/5 

 

- Maîtrise de la règlementation sportive et des ERP. Connaissance des acteurs et 

dispositifs jeunesse, sports, animation, loisirs, tourisme, éducatifs et associatifs. 

 

- Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et connaissance des politiques 

publiques en matière de développement sportif. 

 

- Aptitudes au management. 

 

- Maîtrise des outils informatiques et de bureautique. 

 

- Capacité de travail en transversalité et en mode projet, tout en étant autonome. 

 

- Goût du contact et une aisance rédactionnelle sont des qualités indispensables. 

 

- Sens du service public. Rigueur et méthode. 

 

- Capacité à échanger ponctuellement et à gérer certains dossiers en langue anglaise. 

 
Conditions d’exercice liées au poste 

 

Permis B obligatoire 

Horaires à amplitude variable en fonction des nécessités de service 

Participation à des réunions de travail et manifestations sportives en soirée/week-

end/jours fériés 

Astreinte 1 semaine/5 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

 

recrutement@clichysousbois.fr avant le 20 avril 2021 inclus.  

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

