
La Ville de Saint-Brieuc recrute

pour la direc�on de la jeunesse, des sports, de la vie associa�ve et de l’anima�on de la Ville

Un.e responsable du service des sports (H/F)

Cadres d'emplois  :  catégorie A (conseiller territorial des APS, a�aché territorial),  catégorie B (rédacteur
territorial, éducateur territorial des APS)   

LE CONTEXTE DU POSTE

Idéalement  située à  proximité  de  la  mer  entre  Rennes  et  Brest,  la  ville  de  Saint-Brieuc cons�tuée de
presque  45  000  habitants  bénéficie  d’une  qualité  de  vie  excep�onnelle  perme�ant  de  profiter  de
différentes ac�vités notamment spor�ves.

Dans  l’objec�f  d’apporter  des  services  adaptés  et  performants  aux  habitants  notamment  en  ma�ère
d’ac�vités physiques et spor�ves, la ville de Saint-Brieuc recrute un(e) responsable du service des sports.

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Ce poste est ra�aché à la direc�on de la jeunesse, des sports, de la vie associa�ve et de l’anima�on de la
Ville, elle-même reliée à la direc�on générale adjointe chargée des services à la popula�on. 

Dans ce cadre et sous l’autorité du directeur, dans un premier temps vous par�ciperez à l’élabora�on du
schéma directeur des équipements spor�fs et à la démarche de défini�on de la poli�que spor�ve en lien
avec le maire adjoint en charge du sport et les partenaires.  

Vous  superviserez  la  finalisa�on et  la  mise  en  œuvre  d’un référen�el  d’exploita�on  des  équipements
spor�fs afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers et vous piloterez le service des sports
composé de 16 agents. 

MISSIONS PRINCIPALES

Par+ciper à la défini+on des orienta+ons stratégiques en ma+ère de poli+que spor+ve 
- Conduire l’analyse des besoins, des grandes tendances et des évolu�ons en ma�ère spor�ve
- Intégrer l’objec�f de développement durable dans les ac�ons spor�ves
-  Évaluer  l’efficacité,  la  per�nence et  la  cohérence du projet  spor�f  de la  collec�vité  et  proposer  des
évolu�ons à l’élu 

Organiser et me2re en œuvre la poli+que spor+ve   

- Traduire les orienta�ons poli�ques en projet de service
- Établir un plan d’ac�ons opéra�onnel en réponse aux orienta�ons de la poli�que spor�ve et garan�r sa
mise en œuvre  
- Assurer le développement et le suivi des partenaires nécessaires à l’a�einte du projet municipal spor�f 
- Créer les condi�ons de travail en transversalité en interne à la collec�vité, pour mobiliser les différents
services et direc�ons autour du projet municipal en faveur du sport
- Réaliser le repor�ng de l’ac�vité du service auprès du directeur et auprès des élus
- Produire un bilan d’ac�vité annuel
- Assurer une veille juridique en ma�ère spor�ve

Assurer  le  management  opéra+onnel  des  ressources  humaines,  administra+ves,  budgétaires,

patrimoniales et matérielles du service des sports  
- Me�re en place une organisa�on du service en cohérence avec le projet municipal en faveur des sports 
- Organiser la répar��on du travail au sein du service, en garan�ssant la bonne exécu�on des missions et la
con�nuité de service 
- Me�re en place au sein du service des procédures de fonc�onnement claires, partagées par tous les
agents, perme�ant une ac�on efficace 



- S’inscrire dans une approche par�cipa�ve du management, perme�ant d’associer l’ensemble des agents
au projet, de favoriser leur appropria�on et de cons�tuer un esprit de service 
- Garan�r la dimension de proximité dans le management : être à l’écoute, iden�fier les difficultés, gérer les
situa�ons conflictuelles, accompagner les agents pouvant connaître des difficultés, relayer auprès de la
DMRH les probléma�ques nécessitant un accompagnement 
- Veiller à la bonne circula�on de l’informa�on dans le service 
- Assurer la coordina�on administra�ve du service, à travers le contrôle et la valida�on de la produc�on
administra�ve et garan�r sa sécurité juridique
- Élaborer un budget primi�f nécessaire à l’accomplissement du projet en ma�ère de sports, et suivre son
exécu�on et sa maîtrise
- Superviser les sollicita�ons auprès des partenaires poten�els des financements des projets du service
- Garan�r la bonne ges�on, la sécurité, l’entre�en et la maintenance du patrimoine spor�f
- Par�ciper à côté du directeur à l’élabora�on du schéma directeur des locaux spor�fs et au pilotage des
programmes de rénova�on ou de nouveaux équipements spor�fs 

PROFIL DEMANDE

Titulaire catégorie A  de préférence ou catégorie B. De forma�on supérieure (BAC +3) souhaitée,  vous
connaissez le milieu spor�f, l’organisa�on du sport en France et sa réglementa�on avec une expérience
similaire en collec�vité de préférence.  
Expérience sur un poste similaire souhaitable. 

- Connaissance de l’environnement territorial et du processus décisionnel au sein de la collec�vité
- Connaissance des règles budgétaires et de la comptabilité publique et du code des marchés publics
- Connaissance de l’environnement juridique
- Connaissance des acteurs intervenants dans le champ spor�f
- Connaissance de la réglementa�on ERP, d’hygiène et sécurité, des normes fédérales, du code du sport
- Capacité organisa�onnelle, de planifica�on du travail, de défini�on et mise en œuvre de procédures
- Capacité rédac�onnelle avérée de différents supports (mail, courrier, délibéra�on, conven�on, arrêté)
- Capacité d’ini�a�ve, d’analyse, de réflexion et de proposi�on
- Capacité à fédérer une équipe et à animer des réunions
- Capacité à prendre des décisions adaptées aux situa�ons
- Capacité de contrôle et de veille
- Capacité managériale 
- Capacité à fixer des objec�fs, à les animer, et à créer l’adhésion de l’équipe autour de ceux-ci
- Qualité d’accueil et d’écoute
- Dynamisme, fort engagement et disponibilité 
- Maîtrise des techniques de pilotage et d’évalua�on de projet
- Sens rela�onnel développé 
- Rigueur et sens des responsabilités en ma�ère de ges�on d’équipements spor�fs notamment sur le plan
de la sécurité des usagers
- Titulaire du permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL

- Temps complet
- Déplacements fréquents
- Travail régulier le soir et ponctuellement le week-end 
- Rémunéra�on statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle 
- Ac�on sociale : Amicale des Employés Municipaux 
- Organisa�on des congés de manière à assurer une con�nuité de service
- Début de prise de fonc�on dès que possible

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Sylvère LELOUP, Directeur de la Jeunesse, des Sports, de la Vie Associa�ve et de l’Anima�on de la
Ville - 02.96.62.54.91



Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant le�re de mo�va�on, curriculum vitae, diplôme
et dernier arrêté de situa�on administra�ve ou votre a�esta�on d'inscrip�on sur liste d’ap�tude par voie
électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur Le Maire

Direc+on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville

CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 15 janvier 2021


