Valenciennes, Ville dynamique de 44 000 habitants, centre d’une
agglomération de 200 000 habitants, recrute par voie de mutation,
détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie contractuelle

Relevant du grade d’Attaché territorial ou Attaché principal territorial
au Service des Sports

Le (la) Directeur (trice) Vie Sportive, sous l’autorité de la Directrice Générale Déléguée à la Proximité et à la Ville
Dynamique, participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques portées par la Collectivité en
matière de politique sportive en lien avec l’élu thématique en poursuivant la structuration du mouvement sportif
associatif local et l’amélioration de la gestion des équipements sportifs, en développant une offre sportive municipale
répondant aux nouveaux besoins des Valenciennois notamment en matière de pratique libre et d’animations dans
l’espace public ainsi en développant des actions d’éducation et d’insertion par le sport.
Fort de l’ouverture au public fin 2019 du Centre Aquatique, le (la) Directeur (trice) Vie Sportive devra inspirer un
nouvel élan à la politique sportive dans une double dynamique :
-

Favoriser l’accès de tous aux activités sportives de façon à permettre l’épanouissement et l’émancipation de
chacun.
Rayonner sur le territoire et contribuer à l’attractivité de la Ville.

Aux côtés des Directions Familles et Vie Educative ; Accueil et Démarches Citoyennes et de la Culture, la Direction
Vie Sportive s’inscrit au service des administrés dans une démarche constante de rénovation du service public.

-

-

Assurer un rôle d’appui, d’aide à la décision et de conseil à la Direction Générale et aux Elus.
Concevoir, structurer et piloter la mise en œuvre du projet sportif de la Ville en complémentarité de la politique
menée à l’échelle de l’agglomération.
Organiser et manager les équipes de la Direction (une cinquantaine d’Agents au total), en s’appuyant sur un
cahier des charges renforcé et une conduite en mode projet, dans une logique de transversalité et de
mutualisation.
Impulser des projets, pérenniser et développer des partenariats, favoriser la prise en compte de nouveaux publics
et de nouvelles pratiques sportives.
Piloter le groupe de travail chargé du suivi du délégataire en charge de la gestion du Centre Aquatique, dans un
contexte d’ouverture de l’équipement au public (prévue pour la fin d’année 2019) et de forte attente des usagers.
Assurer le suivi et le contrôle de la Concession de Service Public du Centre Aquatique, du Délégataire (suivi du
contrat, des résultats atteints au regard des objectifs fixés, de la qualité du service rendu, etc…).
Manager la communication sportive en collaboration avec la Direction de la communication.

Il devra être capable d’impulser une dynamique de réflexion et d’innovation en matière d’intervention sportive. Par
sa connaissance fine des réalités opérationnelles, il sera en capacité de redéfinir les modes d’organisation du service
public gage d’éventuelles économies et d’efficience des politiques publiques. Dans l’accomplissement de ses
missions, il devra particulièrement faire preuve d’un management proactif.
…/…

-

Formation supérieure.
Solide expérience dans un poste similaire (Directeur-trice ou Directeur-trice Adjoint-e).
Bonne connaissance des différents modes de gestion et notamment de la Concession de Service Public.
Bonne connaissance des réseaux sportifs notamment aquatiques et du fonctionnement des équipements sportifs,
sur les plans technique administratif et financier.
Expérience dans le développement de projets partenariaux.
Approche stratégique, esprit collaboratif, force de proposition, sens de l’organisation.
Aptitudes au management d’équipes, qualités relationnelles et d’écoute.

Les candidatures (lettre de motivation - curriculum-vitae et photo) sont à adresser à :
Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - Place d’Armes - B.P. : 90339
59304 VALENCIENNES CEDEX
ou par courriel : emploi@ville-valenciennes.fr
avant le 14 Juin 2019

