Vous avez envie de participer à la construction d’un projet novateur et porteur de sens pour
son territoire. Vous êtes dynamique, agile, motivé et vous avez à cœur de transmettre et
faire partager des valeurs de bien vivre ensemble et de coopération entre tous les acteurs
d’un territoire
Rejoignez-nous à Sèvremoine, commune de 26 000 habitants, idéalement placée sur l’axe
Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des
Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE

Un CHARGÉ ou Une CHARGÉE
de DEVELOPPEMENT DE L’ANIMATION SPORTIVE
Cadre d'emplois Rédacteur territorial ou à défaut ETAPS - Catégorie B – Temps complet annualisé
Sous l’autorité du Directeur des services à la population, vous assurez le développement (dont
administratif) de la politique sportive à l'échelle du territoire, vous organisez et contrôlez sa mise en
œuvre.

Description du poste
Vos missions principales :
Contribuer et mettre en œuvre la politique sportive définie par les élus à l’échelle du territoire, en
lien avec la direction et les partenaires :
•
•
•
•
•
•

Effectuer la gestion administrative et financière de l’animation sportive,
Assurer la préparation et le suivi des instances municipales : groupes de travail,
comité de suivi et commission Sports,
Préparer et organiser les Tickets sports/culture et pass sports/culture,
Organiser et piloter le fonctionnement de la piscine estivale,
Effectuer le suivi technique des installations sportives en lien avec les services
techniques concernés,
Se positionner comme l’interlocuteur interne de la collectivité en termes de
partenariats liés à la politique sportive : associations/fédérations, SDJES,
Education nationale/scolaires, ARS, etc.

Profil
Vos différentes expériences réussies au sein des collectivités ou du mouvement sportif vous
amènent à maîtriser le cadre réglementaire des politiques sportives et de la vie associative. Vous
maîtrisez l’environnement territorial, les procédures administratives et la gestion financière.
Vous possédez également des connaissances dans les domaines techniques et règlementaires
des installations sportives : du service (bâtiment, sécurité, …), en ERP, POSS, PMR, mobilier
sportif, hygiène et sécurité, manifestations sportives, etc.
Force de proposition, avec rigueur et méthode, vous possédez une capacité d'analyse et de
synthèse.
Votre aisance rédactionnelle ainsi que vos qualités relationnelles et organisationnelles sont
confirmées et vous savez piloter, coordonner et évaluer les projets. Vous savez mettre en place
une communication adaptée.
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Vous maîtrisez les fonctionnalités avancées des suites bureautiques (pack office) et vous vous
adaptez aisément aux logiciels administratifs.
La possession d'un diplôme de BNSSA, BEESAAN, BPJEPSAAN ou équivalent serait appréciée.
Compte-tenu des déplacements réguliers à prévoir sur le territoire, être titulaire du permis B est
indispensable.

Conditions d’exercice
• Poste à pourvoir dès que possible
• Lieu d’exercice : Hôtel de Ville – St Macaire en Mauges
• Disponibilité en soirée et certains week-ends pour les manifestations, réunions de
commissions…
• Titulaire ou contractuel en CDD d'un an renouvelable
• Jury de recrutement prévu semaine 39
Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation avant le 11 septembre 2022 en précisant
l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse ressourceshumaines@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•
Contenu et profil de poste : Lee-Gilles MOREAU, Directeur des Services à la Population –
lgmoreau@sevremoine.fr – 02 41 49 76 77
•
Administratif : Direction des ressources humaines – ressourceshumaines@sevremoine.fr
T. 02 41 55 36 76
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