
 
Crolles, le 10 octobre 2016 

 

 

8 539 habitants  

Budget de fonctionnement : 18.8 millions d’euros 
Budget d’investissement : 11.7 millions d’euros 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un 
responsable d’équipe sports – vie associative (H/F). Au sein de la direction des services à la population vous aurez 
pour mission la coordination de la vie associative, des équipements sportifs, des manifestations et animations 
sportives, ainsi que l’encadrement et la planification du travail des 4 agents de l’équipe sports-vie associative. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

 Suivre et mettre en œuvre la politique sportive et associative de la commune 

 Avoir un rôle de conseil auprès de l’élu adjoint de secteur et de la direction des services à la population 

 Gérer des équipements et matériels sportifs et festifs par la planification et l’organisation des interventions 
techniques en lien avec les services techniques de la ville 

 Superviser le suivi administratif des dossiers techniques liés aux associations, notamment les demandes 
de subventions. 

 Accompagner les associations locales pour promouvoir le mouvement associatif de la ville dans une 
dynamique de lien social 

 Coordonner l’organisation des différentes commémorations 

 Gérer l’attribution des salles communales 

 Garantir la gestion administrative et budgétaire (fonctionnement et investissement) 

 Manager l’équipe (encadrer, former, motiver, soutenir) 
 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Très bonne connaissance du fonctionnement d’une collectivité 

 Bonne connaissance de la réglementation sportive et applicable aux manifestations sportives ainsi qu’aux ERP 

 Connaissance du fonctionnement des associations et des enjeux du développement associatif 

 Aptitude à l’encadrement de personnel issu de différentes filières (administrative, ETAPS, animation) 

 Maitrise de la conduite de projets en réseau 

 Très bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office), connaissance du logiciel planitech appréciée 

 Rigueur et esprit de synthèse 

 Capacité d’initiative, force de proposition 

 Sens de la communication, capacités relationnelles affirmées 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 

Particularités ou contraintes du poste : Pics d'activités liés à l'organisation d’événements communaux, sportifs, 
associatifs. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. Rémunération statutaire. 
 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 04/11/2016 à : 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :        recrutement@ville-crolles.fr 

 

Renseignements complémentaires : Denis BOURGUIGNON, directeur des services à la population, 
04.76.08.04.54 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

  UN RESPONSABLE du POLE SPORTS – VIE 
ASSOCIATIVE (H/F) 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs et rédacteurs principaux territoriaux  (cat.B) 
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