
 MAYENNE COMMUNAUTE 
recrute selon conditions statutaires 

 (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou contractuel

 Un responsable du service sports et piscines (H/F)
Grade d'Attaché 

Sous l’autorité de la Directrice Enfance, Jeunesse et Sports, le responsable du service sports et
piscine assure la gestion des équipements sportifs communaux et le centre aquatique. Il gère
et  assure  le  suivi  de  l’utilisation  des  équipements,  installations  et  matériels  sportifs
municipaux. Il promeut, coordonne les activités sportives associatives sur la Ville. Il gère et
planifie  les  interventions  d’entretien  sur  l’ensemble  des  bâtiments  sportifs  de  la  ville,  et
encadre les agents (équipe piscines et équipes d'entretien, entre 15 et 20 agents).

Missions   : 

- Assure la gestion du centre aquatique et encadre les équipes techniques, administratives,
sportives en lien avec le chef de bassin.

- Coordonne les équipements sportifs :  planifie, organise et contrôle les utilisations de salles
et autres installations sportives.

- Coordonne la mise en place de manifestations et événements sportifs .

-  Gère  le  service  entretien  des  bâtiments  sportifs   (planifie  et  organise  les  interventions,
encadrement  des  agents  en  charge  de  l’entretien  des  bâtiments,  assure  le  lien  avec  les
utilisateurs des équipements). 

Spécificités :
- grande disponibilité, horaires en soirée et WE possible
- poste mutualisé Ville / communauté de communes

Profil   : 
- aptitude à la conduite de projet
- aptitude au management et à l'encadrement d'équipes
- connaissance des réglementations ERP, du sport et des associations sportives,
- orientations de la collectivité en matière de politique sportives
- aptitude à gérer un budget et élaborer des plans de financement
- promotion et mise en œuvre d'outils de communication

- sens de l'organisation et du travail en autonomie
- rigueur et autorité,
- capacité à convaincre, à négocier avec les partenaires associatifs
- qualité d'écoute
- capacité à rendre compte



Diplômes/expériences
 Diplôme de niveau III dans le domaine de sportif et/ou gestion des équipements 

sportifs
 Expérience exigée d'un an dans un poste similaire et au contact d’associations 

sportives. 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2017

Les candidatures sont à adresser avant le 27 juin 2017 à : Monsieur le Président de Mayenne
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne Cedex 
ou par mail à : edith.roger@mairie-mayenne.net   -  02 43 30 21 38  

mailto:edith.roger@mairie-mayenne.net

