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LA VILLE DE VILLEPINTE 
 
Située au croisement des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise, la ville 

de Villepinte est en pleine expansion démographique et économique (Zone aérolians, Parc 

International des Expositions, proximité de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle). 

Strate : 40-150 000 Habitants 

La ville recherche par voie statutaire : 

UN (E) DIRECTEUR DES SPORTS (F/H) 

Attaché territorial, attaché principal ou conseiller des APS 

 

Missions 
 

Rattaché au directeur général adjoint à la promotion du territoire et solidarités, vous définissez, 

concevez et mettez en œuvre de manière concrète la politique sportive sur la collectivité. 

 

En relation avec les élus, vous définissez les orientations stratégiques en matière de politique 

sportive. Vous dirigez, coordonner et piloter la direction des sports et les services associés. Vous 

élaborez des stratégies financières correspondantes. 

Vous mobilisez et optimisez les ressources humaines et l’ensemble des moyens d’actions. 

Vous analysez de manière pertinente les orientations de la politique sportive actuelle et les mettez 

en relation avec les évolutions nécessaires et possibles.  

Vous formalisez des plans d’actions et des échéanciers de mise en œuvre. 

 

Assisté d’un adjoint, vous devez organiser, piloter et évaluer les 3 services dont vous avez la 

responsabilité. 

 

Garant de l’efficacité opérationnelle de la direction, vous devez organiser la mise en œuvre 

d’évènements sportifs et de l’école municipale des sports.  

En parallèle, vous développez et gérez les relations avec le milieu associatif dont vous assurez la 

gestion des subventions. 



 

Vous concevez et organisez les actions autour du sport scolaire. 

Vous analyser et mettez en œuvre une gestion du patrimoine sportif de la ville (projets 

d’équipements, travaux à programmer, etc.) et organisez la gestion quotidienne des installations 

sportives (créneaux, moyens humains, entretien, etc.). 

Profil 
 

Le directeur des sports recherché est idéalement issu d’une formation supérieure (bac + 5) en STAPS, 

management du sport. 

 

Il dispose de connaissances pointues et actualisées dans le domaine du sport. 

Il maîtrise les techniques de gestion, d’organisation et de planification. 

Il connait la réglementation hygiène et sécurité des bâtiments au travail. 

 

Manager confirmé, le directeur des sports sait animer et dynamiser un groupe. Il maîtrise les 

techniques de négociation, de résolution de conflit et de médiation. 

 

Habitué du management par projet, il connaît les méthodes outils pour garantir l’application des 

textes et les droits des usagers. 

 

Il est en capacité d’identifier et mobiliser les partenaires stratégiques. 

 

De tempérament dynamique, il fait preuve d’un sens du contact et du dialogue irréprochable. Son 

sens du travail en équipe est reconnu. 

Force de proposition et rigueur sont des qualités indispensables pour la réussite dans l’exercice de 

ses missions. 

 

Disponibilité et engagement personnel (réunions en soirées, manifestations le week-end). 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 36 jours de congés + RTT (39h) 

+ Participation mutuelle, Comité d’Entreprise. 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 

Ou courrier@ville-villepinte.fr 
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