
10/09/2019 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN/UNE CHEF(FE) DE SERVICE SPORT 
au sein de la Direction Jeunesse Sport et Vie Associative (à temps complet) 

 
Le(a) chef(fe) du service des sports est chargé(e) de piloter la mise en œuvre des orientations en matière de politique 

sportive. Il/elle dirige et organise le service dans les domaines de la gestion administrative, technique et de l’animation 
des activités sportives et des équipements. 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du Directeur Jeunesse Sport et Vie Associative 
- lieu de travail : Hôtel de Ville  

Cycle de travail :  

- 37 heures avec RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des rédacteurs ou des éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Gestion administrative et budgétaire du service des sports (Gestion des équipements sportifs, 

planification de l’utilisation des équipements, Management de l’équipe du service des sports…), 

- Gestion des demandes de subvention des clubs sportifs, 

- Participation à la définition des orientations stratégiques, à la mise en œuvre et à la promotion de la 

politique sportive, 

- Veille prospective dans le domaine du sport, 

- Coordination des manifestations portées par le service des sports (seine d’été, tour de Normandie, 

parcours du cœur, Elbeuf sur fête …), 

- Développement des relations avec les acteurs sportifs locaux et institutionnels (soutient et coopération 

avec l’office municipale des sports, relations avec les clubs, aide au montage de dossier de subventions…), 

- Participation aux projets transversaux interservices. 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Connaitre les règles de sécurité en matière d’ERP 
Maitrise de l’outil informatique et des réseaux 

sociaux 
Suivre et participer aux projets de 

rénovation/construction ou des opérations de 
maintenance 

Connaissance du monde sportif, de ses 
besoins, de son évolution 

Connaissances des normes et règlementations 
administratives et techniques qui régissent les 

équipements sportifs et socio-éducatifs 
Manager une équipe dans une dynamique 

inclusive 

Sens du management  
Disponibilité 

Rigueur et autonomie 
Travail en mode projet 

 

 
 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 

 
 



10/09/2019 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 09/10/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

