
Rédaction d’Appel à candidature 
 
 
A Publier dans :   le Lien 

  Journal spécifique 

  Site CNFPT, CDG et Ville 

 
Direction : Sports 

Service : Installations sportives  

Intitulé du poste : Responsable de service des Installations sportives  

Cadre d’emploi : Cadre d’emploi des Conseillers des APS- Ingénieur- Attaché 

Filière : Filière Sportive- Technique- Administrative 

Catégorie : A- A+ 

 
 
MISSIONS 
Description des principales missions : 
- Management de 47 agents de cadre d’emploi et filières différentes (de B+ à C, et de filière 
sportive, administrative et technique), validation du planning de rotation des équipes , 
travaille en collaboration directe avec les 3 RU du service, élaboration du plan de formation 
du service, du plan d’action (hygiène et sécurité), des aménagements de poste, coordination 
du dispositif des entretiens d’évaluation du service, des avancements de grade et d’échelon, 
modification des fiches de poste, suivi des temps de travail du service et respect protocole, 
redéploiement des agents au sein du service, prévision des départs en retraite 
 - Gestion administrative et budgétaire : Elaboration de rapports d’aide à la décision au 
Directeur ou l’Elu, courriers divers, notes de service, élaboration et suivi de marchés (AO, 
MAPAF, MAPA), phase de négociations, élaboration et suivi budget fonctionnement et 
investissement du service, des travaux sur les IS , bilan d’activités, validation travaux sur le 
logiciel eatal, élaboration de tableaux de bord 
- Contrôle des équipements sportifs : Organiser et garantir la sécurité et le bon 
fonctionnement des équipements sportifs municipaux de la ville ( des stades, des tennis, des 
salles , des clos de boules, des équipements non gardiennés , des équipements non 
municipaux, et le contrôle réglementaire des équipements  
-Organisation et contrôle des occupations sur les installations sportives : suivi des 
activités et manifestations sur le logiciel GMA et sur le terrain, suivi des plannings sur les IS, 
organisation des comités de gestion, suivi sur le terrain de la bonne application du règlement 
intérieur des installations sportives 
- Relations transversales avec d’autres directions dans le cadre courant ou lors de 
projets : DCP, DAB…, travail en direct avec l’Elu au sport 
 
 
 
PROFIL 
Formation, connaissances… 
- Formation universitaire supérieure (BAC + 4 minimum) 
- Connaissance de la réglementation des ERP, veille 
- Connaissance du cadre des APS, veille 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale 
- Autonomie, initiative 
 
 



 
PARTICULARITES 
Horaires particuliers, rythme de travail… 
- Cadre de travail 38 h 45 
- Activités possibles le soir et we 
 


