
RESPONSABLE ENFANCE JEUNESSE SPORTS (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : LA BARRE-DE-MONTS
Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts
85550LA BARRE-DE-MONTS
Référence : O085210700354875
Date de publication de l'offre : 15/07/2021
Date limite de candidature : 09/10/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance Jeunesse Sports

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts
85550 LA BARRE-DE-MONTS

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Rédacteur
Educateur territorial principal des APS de 1ère classe
Famille de métier : Sport > Politiques du sport
Métier(s) : Directeur ou directrice du service des sports

Descriptif de l'emploi :
Dotée notamment d'une école municipale de voile et char à voile, d'un gymnase, de courts de tennis, d'un
skatepark, d'un espace jeune, d'un accueil de loisirs, la commune de La Barre de Monts, station balnéaire, s'attache
à animer la vie de ses habitants et de sa population touristique toute l'année en veillant à encourager la mise en
œuvre de projets éducatifs et sportifs constamment renouvelés tels que l'ouverture du centre de loisirs à la journée
le mercredi, les sports d'hiver à la mer...

Afin de consolider ce dynamisme et de renforcer l'attractivité et le rayonnement de la commune, la Mairie de La
Barre de Monts recherche un responsable enfance - jeunesse et sports.

Profil recherché :
- Formation supérieure en développement territorial et/ou expérience similaire,
- Bonne connaissance du cadre réglementaire des politiques sportives, enfance-jeunesse et de loisirs
- Techniques de programmation et de planification
- Compétences rédactionnelles, capacités à synthétiser, analyser et rendre compte
- Sens de l'initiative et capacité à travailler en transversalité
- Grande disponibilité

Missions :
Placé(e) sous l'autorité de la Direction Générale des Services, vous accompagnerez les Elus dans la définition des
politiques publiques de l'enfance, de la jeunesse et du sport

Les principales missions sont les suivantes :
- Assurer la direction et l'animation des services enfance jeunesse et sport (suivis administratif, juridique, technique
et financier dont les demandes de subventions et participation de différents organismes, encadrement d'une équipe
multisite avec des effectifs renforcés en période estivale) ;
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- Participer à l'élaboration des politiques publiques, à la définition des orientations stratégiques de l'enfance -
jeunesse et du sport ;
- Développer, organiser, coordonner, suivre et valoriser les manifestations du service, les projets de création, de
rénovation ou de maintenance des établissements sportifs et d'accueil pour les jeunes ;
- Piloter les actions en matière d'éducation, d'enfance, de jeunesse et de sports
- Accompagner les associations sportives dans leurs projets
- Régisseur principal de la régie activités sportives municipales

Contact et informations complémentaires : Spécificité : présence le week-end en fonction des manifestations
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Adhésion CNAS, Participation employeur à la prévoyance

Adresser lettre de motivation, CV détaillé à :
Monsieur le Maire
MAIRIE
34 route de Saint Jean de Monts
85550 LA BARRE DE MONTS
mairie@ville-labarredemonts.fr
Téléphone collectivité : 02 51 68 52 31
Adresse e-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr
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