
   

 
 
 

Ville d’Art et d’Histoire (15 000 habitants)  
NOYON recrute son 

 
Responsable du service des sports 

 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint des services, chargé des services à la 
population, et sous la responsabilité directe du directeur adjoint des services à la population, 
le responsable du service des sports est responsable : 
 
De l’animation et du pilotage de la politique publique sportive municipale ; 
De l’analyse et l’anticipation de l'évolution socio-économique des pratiques sportives ; 
De la gestion budgétaire du service des sports ; 
De la conception et du suivi des projets sportifs en relation avec la politique sportive ; 
De la participation à la stratégie de communication en rapport avec la politique sportive ; 
De l’assistance technique et d’information dans le cadre d’accompagnement du mouvement 
sportif ; 
De l’articulation des différents projets municipaux et territoriaux dans le champ des activités 
sportives ; 
De l’organisation du temps de travail dans les ERP sportifs ; 
De la programmation et planification du temps d’occupation des ERP ; 
De l’optimisation et la gestion de l'utilisation des équipements ; 
De la transmission et suivi des travaux dans les ERP et des équipements de plein-air ; 
De la veille sécuritaire dans les ERP ;  
Du recensement des pratiquants et la mise en place des actions pour différents publics, en 
fonction des besoins et attentes des habitants ; 
De l’entretien du réseau partenarial institutionnel ; 
De la collaboration et participation à des projets pour lequel le secteur ou pôle de 
rattachement est sollicité ; 
Du travail sur des actions transversales avec d’autres services… 
 
 
Profil : 
 
Niveau d’études : Bac + 2 minimum 
 
Connaissances :  
Du territoire d’action et du fonctionnement d’une collectivité ; 
Du champ des activités physiques et sportives ; 
Juridiques et règlementaires relatives au code du sport ; 
Maîtrise de l’expression écrite et orale, des outils informatiques et bureautiques, des 
processus et circuits de décision ; 
De la connaissance et la maîtrise du management d’équipes ; 
De l’outil informatique (tableaux de bord, plannings, rédaction, analyses des ratios…) et des 
procédures administratives. 
 



Savoir être : 
Capacité à travailler en réseau et à construire des relations avec les différents partenaires ; 
Sens de rendre compte et de loyauté ; 
Capacité à argumenter, négocier et échanger sur les projets dans l’intérêt de la municipalité 
et dans le cadre de la politique sportive ; 
Capacité d’adaptation et de disponibilité ; 
Qualités relationnelles et sens du service public ; 
Esprit d’équipe ; 
Rigueur, méthode et sens de l’organisation. 
 
Qualités :  
Capacité de travail transversal, d’animation de réunions et concertation ;  
Maîtrise de la méthodologie de projets ;  
Aisance relationnelle et rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique ;  
Rigueur et initiative dans l’organisation de son travail ;  
Management opérationnel. 
 
 
Catégorie A ou B, titulaire ou à défaut contractuel. 
Filière administrative ou sportive. 
Emploi permanent à temps complet.  
 
 
Merci d’adresser votre candidature et CV au  plus tard le 15/10/2017 à : 
 
Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 
BP 30158 
60406 Noyon Cedex 
elise.bouchez@noyon.fr,  


