
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement....
	plus d'infos: Elodie Loubere au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Chef(fe) de projets sports - Direction de la Culture
	poste: En cohérence avec les orientations politiques de la collectivité, le chef de projets sports participe à la mise en œuvre de la politique sportive sur le territoire. Il apporte conseil et expertise tant au sein de la direction qu'auprès d'autres services et des partenaires extérieurs.
	descriptif du poste: En lien avec sa hiérarchie et les partenaires, il assure pour la collectivité la mise en œuvre des dispositifs sportifs. Il travaille en relation avec le service communication pour l'organisation de projets événementiels. Il contribue également à l'élaboration et la mise en place de la nouvelle politique sportiveInformations utiles : Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriauxVos missions :Assurer la mise en œuvre, le suivi budgétaire et l'évaluation des dispositifs de développement du sport confiés à la responsabilité de l'agent                                Animer un réseau de partenaires associatifs et institutionnels                                                       Participer à la définition des orientations de la collectivité dans le domaine de compétence        Assurer une veille juridique et réglementaire dans le domaine du sport                 Veiller à l'articulation et la cohérence entre les différentes politiques publiques dans le domaine du sport et avec les autres politiques portées par la collectivité                                      Élaborer des notes, délibérations, conventions et courriers                                               Mener une ingénierie de projetsCompétences :Connaissance du milieu sportif (institutionnel et associatif)                       Maîtrise de l'environnement juridique et comptable des collectivités                                 Connaissance du fonctionnement et de la culture institutionnelle des collectivités                                  Capacité à travailler en équipe dans le cadre de relations fonctionnelles                                       Faculté à repérer les urgences, les prioriser et les traiter                                                     Capacité rédactionnelle, esprit d'analyse, de synthèse et d'évaluation                                           Connaissance des outils informatiques et numériques                                                        Adaptabilité, disponibilité et rigueur                                               Sens de la pédagogie et de la communication                                                        Maîtrise de l'ingénierie et de la méthodologie de projet                                                     Permis B indispensable/Contraintes horaires Avantages :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


