
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SERVICE DES SPORTS
(H/F)
Grades possibles :
Attaché territorial (Catégorie A / filière administrative). 

Classement de l’emploi : Niveau 2.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Responsable du service des sports (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes :  En lien  avec l’Adjoint  au  Maire  délégué au
sport et en collaboration avec l'ensemble des services municipaux.

Relations  externes :  partenariat  institutionnels  (institutions
publiques, associations …).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau. Interventions ponctuelles sur le terrain. 
Horaires  réguliers  avec  variabilité  ponctuelle  en  fonction  des
évènements et des horaires des partenaires. 
Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité.
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Poste de chef de service avec un fort degré d’autonomie. 

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le  DGS  pour  le  volet  managérial  et  organisationnel ;  le
responsable  du  secteur  des  installations  sportives  pour
l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assurer la responsabilité et l’animation du service
des sports.

2. Superviser la gestion administrative et technique des
équipements, activités et manifestations sportives.
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LES ACTIVITÉS

1. Assurer la responsabilité et l’animation du service des sports.

• Participer  à  la  définition  des  orientations  municipales  en  matière  de  politique
sportive et piloter leur mise en œuvre (sport santé, sport en accès libre, promotion
du vélo et de la marche dans la ville…).

• Manager les équipes du service. A ce titre :
− être force de proposition en matière d’organisation de service ;
− accompagner les équipes dans leur organisation ;
− élaborer les objectifs et les plans d'actions ;
− assurer le reporting et l'évaluation ;
− insuffler de la transversalité avec les autres services de la collectivité.

• Préparer, contrôler et suivre le budget du service (section de fonctionnement et
plan pluriannuel d’investissement), contribuer à l’élaboration de la politique tarifaire
des activités et des évènements sportifs.

• Travailler  en étroite  collaboration  avec le  tissu  associatif,  les  clubs  sportifs,  les
bénévoles et les autres acteurs du territoire intervenant dans le domaine sportif.
 

• Participer à  l’étude des demandes de subventions  des associations sportives,  la
mise à disposition de locaux…

• Suivre les labels : Label Territoire Vélo, Terre de jeux 2024.

2. Superviser  la  gestion  administrative  et  technique  des  équipements,
activités et manifestations sportives.

• Optimiser  l’organisation  et  la  capacité  d’accueil  des  équipements  sportifs  en
répondant aux besoins des usagers, aux objectifs politiques et aux normes ERP.

• Identifier les besoins, évaluer et participer aux projets de création, de rénovation et
de maintenance des équipements sportifs en lien avec les services techniques.

• Superviser  la  gestion  de  la  planification  des  créneaux  dans  les  établissements
sportifs.

• Participer  à  l’organisation  des  manifestations  sportives  réunissant  des  acteurs
multiples  sur  le  territoire  (services  municipaux,  associations,  réseau  de
bénévoles…).

• Participer à l’organisation régulière de grands évènements (tour de France, étape
du tour, coupe DAVIS, championnats…).

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service pu-
blic, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS
Équipe de 12 agents dont 2 agents de catégorie B en encadrement direct.

8 gymnases et installations sportives spécialisées.
6 terrains sportifs.
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Présence sur le territoire de la ville du Centre National de Ski de Haut Niveau.
50 clubs, 7000 licenciés.

12 établissements scolaires

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la
sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique. 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Enjeux,  évolution  et  cadre  réglementaire
des politiques sportives

x

Management,  encadrement,  organisation,
animation de service

x

Communiquer  et  entretenir  des  relations
partenariales

x

Développer des relations suivies avec la vie
locale et le milieu associatif

x

Connaissance  des  procédures  de  la  tenue
d’une  régie,  normes  et  procédures
budgétaires et administratives

x

Connaissance  des  ressources  locales,
départementales, régionales et nationales

x

Anglais X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Solides capacités managériales et organisationnelles.
Force de proposition, savoir arbitrer et être réactif  en anticipant
les situations et les problématiques.
Rigueur dans la conduite des missions et posséder un bon degré
d’autonomie. 
Savoir écouter avec tact, diplomatie, fermeté et pédagogie, ses in-
terlocuteurs  (élus,  responsables,  collaborateurs,  agents,  parte-
naires,  …).
Discrétion, disponibilité, et adaptabilité.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations Niveau ou Diplômes requis :

Formation  supérieure  (niveau  6 ou 7,  bac  +3/bac  +5)  dans  le
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domaine  du  management  et  gestion  du  sport,  des  politiques
publiques et stratégie des organisations sportives.
Permis B.

Expérience professionnelle :
Expérience souhaitée.

Habilitations : 
R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le   :

Le Responsable N+1 L'agent Le responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services 
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