LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie Loubère, chargée de
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Cv + lettre de motivation

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

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

Responsable du service Sports
Cadre d'emploi des attachés territoriaux (F/H)
Poste permanent

Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette situation
géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents sur plus
de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le département mène
une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours professionnels et d'égalité
professionnelle.

Le Responsable de service sport participe à la définition, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique départementale
de développement du sport. Il garantit avec l'aide de ses collaborateurs à la valorisation du sport de haut niveau dans le
département et à la mise en action de dispositifs d'aides et de soutien aux athlètes, aux clubs et comités sportifs afin de
permettre la pratique du sport par le plus grand nombre.

Missions :
Participe à la définition, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique départementale de développement du sport. A ce
titre, le responsable du service sport reprend à sa charge le pilotage du travail de révision de la politique sportive engagé
en 2018, en lien avec le Président du Conseil départemental, le vice-président en charge de la culture et du sport, avec la
DGA Identité territoriale, culture et sport et le directeur culture jeunesse et sport, ainsi qu'avec les agents en charge de la
politique sportive
Dans le cadre de la révision de la politique sportive : pilote la révision des dispositifs de soutien aux acteurs du monde
sportif (clubs, comités, athlètes…), assure leur mise en œuvre dans le respect des moyens budgétaires du service B12
Assure le suivi des partenariats avec le mouvement sportif (y compris par la gestion de dispositifs en particulier)
Assure la visibilité de la politique sportive départementale, en lien avec le mouvement sportif et la direction de la
communication du Département
Développe le lien entre la politique sportive et les autres politiques départementales, ainsi que l'articulation avec les
politiques sportives régionales et nationales
En charge de l'organisation et du management du service sport (4 agents, dont un chef de projets) dans le cadre d'une
réorganisation de la direction culture, jeunesse et sports
Assure le pilotage budgétaire du service (2,3 M€ en fonctionnement, 130 000 € en investissement par an) + les soutiens
en investissement alloués dans le cadre des contrats de territoire avec les EPCI

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Profil
Maitrise des enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques sportives
Connaissance du monde sportif et associatif
Connaissance de l'environnement territorial (expérience en collectivité)
Qualités d'encadrement et d'animation d'une équipe
Être force de proposition
Sens de l'organisation, du travail en partenariat et en transversalité
Maîtrise de la gestion des budgets
Grandes qualités relationnelles

Lieu d'affectation : Direction de la Culture Jeunesse et sports - service sports
Evreux – Hôtel du Département
Avantage sur le poste ::

Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets
restaurants, amicale du personnel.

