Recherche son·sa

Responsable de
service

Cat. A : Cadre d’emploi des attachés territoriaux/Conseillers des
APS

Au sein de la DMS :

Chargée de coordination et d’animation de la vie
sportive locale en relation avec les Clubs et
l’ensemble des partenaires éducatifs et sportifs

I C I , N O U S AVO N S L ’ AU DA C E
DE REUSSIR ENSEMBLE
La Ville de Gennevilliers, commune de
48 000 habitant·es, porte l’ambition
d’inventer un nouvel art de vivre populaire
pour et avec les habitant·es.
Transition écologique, éducation,
émancipation, solidarité nous animent.
Premier port fluvial de France et forte de
ses 41 000 emplois, la ville de
Gennevilliers est parmi les plus
dynamiques des Hautsde- Seine.
Facilement accessible en transport en
commun (Métro, RER, tramway), à 10
minutes de Paris.

I C I , L ’ H U M A I N E S T AU C Œ U R

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE
COLLECTIVITE
•
•
•
•

•

•

DE L’ACTION PUBLIQU E
C’est en conjuguant le talent de 2 000
femmes et hommes que nous déployons
un service public de qualité.
La Ville de Gennevilliers est déterminée
à développer les meilleurs services et
infrastructures pour sa population comme
les meilleures conditions de leur exercice
pour les agent·es qui les font vivre au
quotidien.

U N C A D R E D E T R AVA I L
AT T R A C T I F
Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + CIA + 13ème mois.
Restauration collective, participation
financière mutuelle et prévoyance.
Comité des œuvres sociales, chèques
vacances. Postes ouverts aux personnes
en situation de handicap.

•

Assurer le suivi et la gestion des fréquentations des installations
sportives pour optimiser les règles et principes d’attribution
Identifier les demandes des usagers, les analyse et y apporte une
réponse dans un souci d’optimisation des installations sportives
Travailler en étroite collaboration avec les usagers pour animer et
promouvoir l’activité physique et sportive
Organiser la structuration du travail des 5 secteurs du service et de
coordonner leur travail, élaborer et suivre le budget du service en
matière de fonctionnement et effectuer les commandes afférentes à
son service
Veiller au respect et la mise en œuvre des contraintes réglementaires
et des procédures municipales dans tous les domaines, gérer le
personnel du service et veiller à sa sécurité, rédiger les délibérations
au Conseil Municipal et les conventions de mise à disposition
d’équipements
Organiser et suivre les travaux et de la maintenance des installations
sportives existantes et des dossiers des constructions en cours et à
venir en collaboration avec les services techniques de la ville
Préparer et inscrire au budget les demandes de travaux garantissant
la sécurité, la pérennité et la satisfaction des utilisateurs des
installations sportives

NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER
Vous connaissez le fonctionnement collectivités territoriales et du domaine
sportif, de la gestion budgétaire et des marchés publics ainsi que des activités
aquatiques ! Vous maîtrisez les outils informatiques de pilotage et de suivi
d’activité ! Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles,
savez encadrer, êtes disponible, rigoureux et autonome !
Vous contribuez par votre bonne humeur et vos idées à l’épanouissement de
notre collectivité !

Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature
(CV et lettre de motivation) :
Indiquer impérativement la référence de l'annonce
: RESPSERVSGES22/DMS/CC
Monsieur le Maire | Service DCRH
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr

