
La Ville de Saint-Brieuc recrute

pour la Direction Jeunesse – Sports - Vie Associative et Animation
Service des Sports

Un Agent administratif polyvalent (H/F)

Cadres d'emplois : adjoint administratif

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Le poste d’agent administratif polyvalent est rattaché au service des sports, au sein de la direction de la
jeunesse, des sports, de la vie associative et de l’animation de la Ville, elle-même rattachée à la direction
générale adjointe chargée des services à la population. 

Dans ce cadre, et sous l’autorité du directeur de la Jeunesse, des Sports, de la Vie Associative et Animation
de la Ville, l’agent exercera des missions administratives à 50 % au sein du service des sports (50 % mis à
disposition de l’association l’Office du Sport sous la responsabilité du président de l’association). 

MISSIONS PRINCIPALES

1 - Missions 50 % au service des sports

Accueillir, renseigner, et orienter le public :

• assurer l’accueil physique, téléphonique et par messagerie du service des sports
• renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent
• recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques

Participer au suivi des demandes de subventions des associations sportives en lien avec l'agent
référent administratif et financier, et sous la responsabilité du directeur :

• vérifier la complétude des dossiers et demander aux associations les pièces manquantes 
• accompagner les associations dans leur demande de subvention sportive
• assurer le mandatement des subventions attribuées par le Conseil Municipal

Réaliser des travaux de secrétariat pour le service des sports :

• créer et mettre à jour des tableaux de bord de suivi des conventions, des subventions, des contrôles
des buts, de l’inventaire du matériel sportif

• suivre des demandes d'intervention réalisées auprès des services techniques par le responsable
technique des équipements sportifs

• rédiger, saisir, mettre en forme des documents administratifs divers et réaliser des envois en nombre
• préparer des fonds de dossiers, trier, classer et archiver des documents
• planifier des rendez vous et des réunions 
• appliquer la délibération tarifaire des locaux sportifs et suivre les recettes (titres de recettes) en lien

avec  le  référent  administratif  et  financier  et  l'agent  chargé  de  la  planification  des  équipements
sportifs 

• exécuter  les  conventions pour  les équipements  sportifs  avec les  partenaires  (université,  Conseil
Départemental et Conseil Régional4)

Participer à la vie du service des sports :

• participer aux réunions de service
• recueillir les données nécessaires à la rédaction du bilan d’activité
• participer ponctuellement aux manifestations organisées par le service des sports

Organiser son temps de travail en trinôme  avec les deux agents de la cellule administrative de la
direction :

• déterminer  ses congés et ARTT en lien avec les deux agents  de la  cellule administrative de la
direction afin d’assurer une continuité de service 

• gérer le courrier, les factures et les prises de rendez-vous en l’absence des agents de la cellule
administrative 

• relayer les informations auprès des collègues à leur retour



2 - Missions 50 % mis à disposition de l'association Office du Sport 

• assurer l’accueil physique et téléphonique de l'Office du Sport
• accompagner l'association sur le plan administratif 
• gérer le matériel de l'Office du Sport mis à disposition des associations adhérentes 
• coordonner les manifestations organisées par l'Office du Sport  

PROFIL DEMANDE

• capacité à travailler en équipe, de synthèse, d’adaptation, rédactionnelle et relationnelle
• connaissance de la réglementation des associations et des manifestations
• connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la collectivité 
• être force de proposition
• maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de bureautique
• savoir faire preuve d'autonomie et de rigueur
• sens de la négociation, de l'écoute et de l'organisation
• permis B

Jours et horaires de travail : travail hebdomadaire du lundi au vendredi – horaires normaux des services de
la Mairie.

Disponibilité  ponctuelle  les  week-end  de  manifestations  organisées  directement  par  la  direction  de  la
jeunesse, des sports, de la vie associative et de l’animation de la Ville ou de l’Office du Sport.

RENSEIGNEMENTS

M. Sylvère LELOUP - Directeur de la Jeunesse, des Sports, de la Vie Associative et Animation de la Ville
au 02.96.62.54.91

Adresser CV, lettre de motivation et dernière situation administrative à :
Madame Le Maire

Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville

CS 72365
22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 9 décembre 2018


