
 

 

 
La Ville de Saint-Nazaire 

 68 000 habitants (Loire-Atlantique) 

Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 
 
 

Recrute 
 

 

Un(e) « Chargé(e) de l’Observatoire du Sport et du Haut niveau » pour sa 
Direction des Sports, pôle Attractivité et Rayonnement. 

(Catégorie B, Filière administrative et sportive) 

 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Sports, le « Chargé de l’Observatoire du Sport et du 
Haut niveau» est responsable de l’organisation de cérémonies/temps protocolaires et de l’animation 
de l’Observatoire du Sport, outil de veille et d’aide à la décision. 
 
 

Missions : 
 
- Participer à l’organisation de cérémonies avec les services internes concernés : 

événements et/ou cérémonies valorisant le Sport de haut niveau, cérémonies honorifiques, 
accueil de délégations, préparation de conférences de presse et inaugurations… 

 
- Animer l’Observatoire du Sport, outil d’aide à la décision pour la Ville : 

� Mener des évaluations sur le terrain, des concertations avec les partenaires et études 
facilitant l’arbitrage technique et politique : 
o Participation aux études ou conduite de projets sportifs, 
o Etudes comparatives avec d’autres collectivités ou sur les politiques publiques, 
o Etude des pratiques sportives par zone géographique, 
o Veille/Etude par discipline sportive, de clubs, ou sur le Sport de Haut niveau, 
o Etude sur l’emploi sportif. 

� Assurer une veille permanente contribuant à l’observation des pratiques sportives afin 
de répondre aux demandes, anticiper les évolutions et adapter autant que de besoin les 
prestations de la direction : 
o Instruction des projets de loisirs sportifs à caractère économique en lien avec les 

partenaires institutionnels telle que la Carène, 
o Observer les nouvelles pratiques sportives et de loisirs, 
o Répertorier les pratiques libres/non structurées ou en club. 

 
� Assurer une veille en matière de financement de projets : 

o Aider les cadres de la direction, chargés de projets sportifs à la préparation des 
dossiers de demande de subvention dans le cadre des relations établies avec les 
institutions. 

 
- Représenter la Ville, la Direction des Sports sur certaines manifestations sportives 

(coordination avec les élus), à l’occasion des réunions et rencontres internes à la Ville et avec 
les partenaires. 

 
 



Compétences et qualités nécessaires : 
 

- Maîtrise du champ sportif, du fonctionnement associatif et fédéral (les enjeux, la législation et 
la réglementation), 

- De formation supérieure ou disposant d’une expérience significative dans le domaine, 
- Capacité d’initiative, autonomie et rigueur, 
- Capacité de synthèse, d’analyse et rédactionnelle, 
- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, 
- Capacité à animer des réunions et à coordonner des actions, 
- Dynamisme, curiosité et créativité, 
- Expérience dans l’organisation de manifestations sportives, 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint). 

 
 

Particularités du poste : 
 

- Disponibilité le soir et les week-ends (pour les réunions, quelques cérémonies et/ou 
manifestations), 

- Permis B, 
- Poste à temps complet. 

 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 10 avril 2014, en indiquant l’annonce et le numéro de l’offre : 
2014/0032/01/01 

 
(Joindre le dernier arrêté de situation administrative et/ou l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à : 

 
Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 
BP 416 

44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 
mail : emplois@mairie-saintnazaire.fr 

 
 


