
 

 
 

 

Chargé(e) de mission  
Sport Initiative 

 
 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Cadre d’emploi : A  

Filière : Attaché territorial / Conseiller des activités Physiques et Sportives 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste 

d’aptitude) ou à défaut pour voie contractuelle 

Poste à temps complet 

Temps de travail (38h30) - 25 congés annuels et 20 jours de RTT  

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

Dans le cadre du déploiement de la politique sportive de la collectivité, en collaboration 

avec le directeur des sports, le (la) chargé(e) de mission : 

 

 

Les missions du poste  
 

- Proposer et mettre en place de nouvelles activités sportives de proximité dans 

les secteurs du sport-santé et du sport inclusif; construire les partenariats 

internes et externes nécessaires afin d'assurer leur développement ; 
 

- Participer à la production des programmes pédagogiques du Club Municipal des 

Sports et assurer le suivi des participants avec les éducateurs sportifs  (baby-

sport, Multisport 6-17 ans, sénior, handicap, santé) ; 
  

- Produire les outils de pilotage nécessaires au développement et au suivi des 

nouvelles pratiques (bilans et prospectives, analyses socio). 
 

Profil recherché 

 

- Comprendre les enjeux, les contraintes et les ambitions du projet ; 

 

- Savoir rédiger (note, audit et/ou une étude comparative) et bien maîtriser les 

outils bureautiques ; 

 

- Participer à l’élaboration d’une stratégie globale ou sectorielle ; 

 

- Accompagner et animer les acteurs internes et externes dans la mise en œuvre de 

leur projet ; 

 

- Réaliser les différents supports et livrables des missions (supports de réunion, 

compte-rendu, synthèse, études d’opportunité, notes de préparation, présentations 

PPT, documents institutionnels...) ; 

 

- Faire une veille pertinente du secteur du sport (réglementaire, législative, 

internet, réseaux sociaux, travaux et recherches sur les enjeux économiques et 

sociaux de la filière sport, la gouvernance du sport ou sociologie sportive …) ; 

 

- Rigueur dans l’exercice des missions, autonomie et savoir s’adapter ; 



 

- Envie permanente d’apprendre, de comprendre et d’anticiper les évolutions des 

activités en lien avec le sport ; 

 

- Etre à l’aise avec des interlocuteurs de profils et de responsabilités variables ; 

 

De formation généraliste ou spécialisée, diplômé(e) d’une grande école, d’université ou 

équivalent. 

 

Conditions d’exercice liées au poste 

 

Expérience professionnelle sur un poste similaire serait appréciée ; 

 

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 7 novembre 2021 inclus.  
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