Crolles, le 18 juillet 2018
La Mairie de Crolles recrute

Un(e) Responsable des Sports
et Vie Associative (H/F)
8605 habitants / Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros / Budget d’investissement : 10.3 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
La commune de Crolles recrute un(e) Responsable des Sports et Vie Associative.

MISSIONS PRINCIPALES
Pilotage
▪ Il/elle définit et met en œuvre, pour son secteur, les plans d’actions nécessaires à la réalisation des objectifs
qui lui sont fixés
▪ Il/elle coordonne et conduit des projets de promotion de la vie sportive et assure la programmation et la gestion
des équipements sportifs en lien avec le centre technique municipal
▪ Il/elle organise des manifestions sportives réunissant des acteurs multiples du territoire
▪ Il/elle assure la mise à disposition des équipements communaux auprès des associations et assure la location
des équipements communaux pour les particuliers
▪ Il/elle en lien avec le service communication
▪ Il/elle coordonne la mise à disposition du matériel aux associations en lien avec le service des festivités
▪ Il/elle renseigne, analyse des tableaux de bord et conçoit les tableaux de suivi d’activité apporte des éléments
techniques, réglementaires et organisationnels pour l’aide à la décision
Organisation/Encadrement
▪ Il/elle définit les moyens et les ressources nécessaires au fonctionnement de son pôle (répartition des charges/
planification annuelle …), les organise et gère les congés et absences des agents du service
▪ Il/elle coordonne l’action des agents et organise la circulation de l’information au sein du service
▪ Il/elle crée les conditions favorables à la motivation et à la cohésion des équipes.
▪ Il/elle contrôle, évalue l’action et conduit l’évaluation annuelle des agents du service.
▪ Il/elle identifie les compétences individuelles et collectives à renforcer.
▪ Il/elle communique et fait appliquer les règles de fonctionnement et alerte sa hiérarchie le cas échéant.
▪ Il/elle organise et anime des réunions d’équipe, prévient et gère les conflits.
Gestion des moyens
▪ Il/elle planifie les besoins budgétaires et participe à l’élaboration et au suivi du budget de son pôle.
Gestion de la sécurité
▪ Il/elle veille au respect des normes et réglementation applicables aux équipements sportifs et de tous autres
équipements communaux et effectue une veille juridique dans le domaine du sport et des festivités locales.
Coopération avec d’autres acteurs (internes ou externes)
▪ Il/elle développe un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en
externe avec les directeurs d’école, les clubs sportifs, et les associations.

PROFIL RECHERCHE
Poste de catégorie B, cadre d’emploi des Rédacteurs. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre au plus tard le 28 août 2018 à :
Monsieur le Maire, Ville de Crolles, Place de la Mairie, 38920 CROLLES
ou par mail en PDF à

recrutement@ville-crolles.fr

Renseignements complémentaires : Denis Bourguignon (Directeur des services à la population : 04.76.08.04.54)

