Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de
collecte des déchets, de politique de la ville, des équipements culturels et sportifs, recrute :

UN DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)
CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX OU CONSEILLERS DES APS
Rattaché à la direction générale des équipements culturels, socio culturels et sportifs.

Missions


Définition des orientations stratégiques en matière de politique publiques des activités
physiques et sportives.



Organisation, mise en œuvre et évaluation de la politique publique des activités physiques et
sportives



Suivi des conditions règlementaires d’utilisation des équipements



Programmation et gestion des équipements sportifs

I.

Activités relatives au poste



Animer et coordonner les équipements sportifs du Territoire (7 équipements nautiques, 1
patinoire), manager les directeurs d’équipements sportifs



Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d’équipements sportifs et
d’activités physiques et sportives



Décliner et piloter la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques



Promouvoir, conduire et accompagner l'organisation de manifestations sportives



Effectuer la gestion administrative et financière des projets et activités des équipements
sportifs, en relation avec les interlocuteurs internes ou externes, piloter la préparation et le
suivi budgétaire de la direction en lien avec les directeurs d’équipements



Être le garant du bon fonctionnement des équipements sportifs et du respect des règles
d’hygiène et de sécurité, vérifier la bonne adéquation des plannings d’occupation et des
moyens par rapport aux besoins du territoire, garantir l’objectif d’une gestion efficiente des
équipements par une diminution des coûts d’exploitations et l’augmentation des recettes



Assister les directeurs d’équipements sportifs dans les activités de conseils, suivi juridique et
financier, gestion logistique et technique des projets et dans la mise en œuvre d’outils de
pilotage et d’évaluation



Impulser les changements organisationnels, fédérer les directeurs d’équipements et les
accompagner dans la mise en œuvre de nouveaux projets, impulser la mutualisation et
l’harmonisation des procédures entre les différents équipements sportifs du territoire



Contrôler la mise en œuvre du projet territorial de la natation scolaire en partenariat avec les
villes de l’EPT et l’éducation nationale



Suivre les travaux des équipements en cours de réhabilitation et procurer un apport technique
du point de vue utilisateur, piloter les projets d’ouverture des équipements neufs ou réhabilités



Développer les démarches qualité et d’amélioration continue du service rendu notamment
vis-à-vis des usagers

Profil du candidat






Expérience souhaitée dans un poste similaire
Connaissance de l’environnement territorial
Connaissance de la conduite au changement et des évolutions d’organisation
Encadrer des équipes
Permis B

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes reconnues
travailleurs handicapés.

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire
Poste à pourvoir : immédiatement
Lieu de travail : Athis-Mons
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 AVRIL 2017
EPT Grand Orly Seine Bièvre
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

