Valenciennes, Ville dynamique de 44 000 habitants, centre d’une
agglomération de 200 000 habitants,

Un apprenti F/H – niveau MASTER
au sein de la Direction Marketing Culture et Sport
A compter de septembre 2022
La ville a pour ambition la mise en place d’une dynamique de territoire autour du sport et de la culture
partout et pour tous.
Le service marketing culture et sport gère un portefeuille d’environ 70 associations sportives et 30
associations culturelles. Il assure le suivi de 17 installations sportives et coordonne les plannings
d’occupation de ces installations par 30 établissements valenciennois du 1er degré et 14 établissements
du 2nd degré.
Rattaché à la Directrice marketing culture et sport, vous prendrez en charge les missions suivantes :
En appui de la Direction :
- Participation à l’organisation des 3 évènements majeurs : Urban trail (novembre) / Foulées
(avril) / Journées Européennes du Patrimoine (septembre)
- Gestion des plannings récurrents et des demandes de mise à disposition exceptionnelles des
équipements sportifs,
- Gestion des conventions de mise à disposition,
- Suivi des facturations des mises à disposition,
- Etude sur l’analyse de l’activité réelle des associations dans nos équipements afin d’optimiser
notre gestion de plannings notamment, avec la production d’un document de synthèse et de
propositions reprenant les 18 équipements sportifs municipaux sur une amplitude
d’occupation très large.
Compétences attendues :
- Niveau MASTER 1 minimum Administration publique
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point)
- Bonne qualité rédactionnelle
- Esprit d’analyse et de synthèse
Une appétence pour le monde sportif est un plus.

Les candidatures (lettre de motivation - curriculum-vitae) 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 31 août 2021.

