
La ville de Beaumont-sur-Oise recrute son/sa chef du service  
Sports – Vie Associative  

Catégorie B 
 
Missions :  
Sous l’autorité hiérarchique du directeur Enfance, Jeunesse, Sports, le/la chef du service  
Sports – Vie associative managera une équipe de 5 agents assurera les missions suivantes : 

A] Sports 

-Développer l’offre sportive et l’école municipale des sports en s’appuyant notamment sur le tissu 
associatif local 
-Piloter les manifestations du service: mettre en place des fiches projets, des rétro plannings et des 
réunions de travail (préparatoires et d’évaluation) 
- Réaliser l’état des lieux des équipements existants, participer à l’élaboration des différents 
programmes (rénovations, remises aux normes, définition du besoin), veiller au suivi des travaux, 
des projets de réalisation avec les services et partenaires concernés et organiser l’occupation des 
équipements sportifs (associations, éducation nationale), 
-Piloter la réflexion sur l’autonomisation des équipements culturels et sportifs, 
-Veiller au bon fonctionnement des équipements culturels, sportifs (organisation, sécurité, 
technique) : un complexe sportif (DOO et salle d’escrime), un gymnase, deux stades, un atelier de 
danse, une maison des associations, une salle de spectacle. 
 
B] –Management et gestion administrative et financière du service 

- Assurer le management de l’équipe (encadrement, évaluation, gestion des absences) 
- Etablir les plannings des agents et veiller à la continuité du service, 
- Garantir la sécurité des procédures en organisant, coordonnant et contrôlant les activités en 
fonction des obligations réglementaires, 
- Apporter un relai d’expertise aux agents du service, 
- Elaborer et suivre le budget du service, 
- Définir les outils et procédures permettant une efficience des activités 
- Assurer le traitement et suivre les protocoles de manifestations 

C] Assurer l’interface avec les associations locales 
-Elaborer et suivre la mise en œuvre des conventions d’objectifs et de moyens signées avec les 
associations et veiller à la bonne réalisation des partenariats financiers et à la validation des 
critères de subvention. Suivre les conventions de mise à disposition d’équipements,  
- Soutenir les associations dans l'organisation des manifestations, en particulier sur les questions 
liées à la sécurité. 

 Localisation : Val d’Oise 

Description du candidat :  
Profil :  
- Expérience indispensable sur le même type de poste  
- Expérience en management d’équipe  
- Maitrise du suivi juridique, financier et technique d’un équipement public  
- Connaissance du fonctionnement des associations et des enjeux du développement associatif 
- Maitrise de la conduite de projets en réseau  
- Notions en comptabilité publique, en droit des associations, en marché public  
- Aisance relationnelle et dans l’animation de réunions  
- Qualités rédactionnelles 
-Rigueur 
-Capacité à rendre compte 
-Disponibilité 

Poste à pourvoir le 13 octobre 2017


