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PROFIL DE POSTE 14-79 
 

Chargé de mission sport (h/f) 
 

Direction : Culture et Sports 

Service : Sports, jeunesse et éducation populaire 

Pôle : Vie sportive et évènements 

Cat. : A 

Grade : Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou fonctionnaire de grade équivalent ou candidat reconnu 
travailleur handicapé possédant les diplômes requis à l’accès du concours externe. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

Missions principales  

Les activités de la direction Culture et Sports sont étroitement liées aux territoires et constituent des enjeux de 
transversalité avec plusieurs directions de politiques publiques Au sein du service Sport, Jeunesse et éducation 
populaire, le pôle Vie sportive et événements porte la politique sportive régionale (aides aux ligues, aux athlètes, 
aux clubs de haut niveau, aux manifestations sportives…). 
 
 Sous l’autorité du responsable du pôle «  vie sportive et évènement », l’agent est chargé de mettre en œuvre 
des dispositifs de la politique sportive et de la conduite de projets. Il en fait des analyses et propose des 
évolutions. 
 

Activités  

Au sein du service, l’agent assume les responsabilités suivantes : 
 
- Pilotage du plan « sport et handicap » : 
 Suivi des conventions d’objectifs des ligues régionales handisport et sport adapté  
 Suivi de la professionnalisation des structures associatives 
 Suivi de l’appel à projet « matériel sportif au profit du public handicapé » 
 Mise en œuvre de la charte régionale du développement du handicap (définition et rédaction des objectifs, 

diffusion et communication, évaluation annuelle) 
 
- Pilotage du dispositif « Equipements sportifs » relevant de la politique sectorielle :  
 Expertise des dossiers, rédaction des rapports et conventions correspondantes Travail en transversalité 

avec la Direction de l’action territoriale et démocratie (DATD) et la Direction des transports et déplacements 
(DTD) pour la mise en œuvre de certains axes (accessibilité des équipements et transports) 

 Formulation d’avis sur les contrats territoriaux, relation avec la DATD (CTU) et la Direction de la prospective, 
des schémas et du développement durable (SIG) 

 Accompagnement des ligues dans la démarche d’élaboration des schémas de cohérence des équipements 
sportifs 

 Tenue d’un tableau de bord de suivi des aides aux équipements pour une planification budgétaire annuelle 
 

- Suivi de la convention d’objectifs pluriannuelle du CROS des Pays de la Loire : 
 Instruction, évaluation des projets annuels, fixation des objectifs, suivi des paiements. 
 Utilisation du progiciel SPORTEO 

 
- Collaboration aux travaux de la conférence régionale consultative du sport :  
 Suivi du groupe de travail Sport et Santé. Déclinaison des orientations opérationnelles dans la politique  

régionale. Relation avec la Direction des Solidarités  
 Participation à des groupes de travail, réalisation de supports et de comptes rendus, expertise thématique 

sur les sujets à enjeux 
 Coordination logistique de séances de travail (comités d’orientation, séances plénières, groupes de travail, 

etc.) 
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- Conduite et suivi de projets transversaux :  
 Collaboration avec la Direction des Lycées concernant les actions sport relevant du Programme d’Actions 

Educatives : Jeux Sportifs ligériens, actions santé, Toutes voiles dehors  
 Suivi de la coopération internationale (volet sport) du Burundi : animation du COPIL sport, interface avec les 

acteurs ligériens, le bureau de Bujumbura et la Direction de l’action économique, Innovations et 
Internationalisation. 

 Suivi des marquages de mini-bus octroyés aux ligues sportives dans le cadre de la procédure des marchés 
publics en lien avec la Direction des Transports et des Déplacements et la Direction de la Communication. 

 
- Représente la collectivité sur certaines réunions stratégiques et lors d’évènements ou en 
accompagnement d’un élu. 
 

PROFIL D’ACCES AU POSTE  
 

Compétences généralistes/transversales 

Formation supérieure en STAPS ou management et gestion des collectivités territoriales ou expérience dans le 
domaine d’activité ; 
Connaissance du milieu institutionnel et associatif sportif ; 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures administratives ;  
Aisance relationnelle ; 
Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
Autonomie et initiative, sens des responsabilités ; 
Capacité d’expertise, de rigueur et d’adaptation ; 
Disponibilité. 
 

DATE LIMITE DEPOT CANDIDATURE : 21 novembre 2014 
Prévisionnel commission de recrutement : sem. 49-50 

 

 


