
 
LA MAIRIE DE PONTCHARRA RECRUTE  

UN RESPONSABLE VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET ANIMATIONS 
 

 
Description du poste : 
 

L’agent coordonne les services liés à la vie sportive et associative et aux animations communales. Il imagine 
des solutions techniques et organisationnelles en réponse aux demandes des élus, aux exigences de sécurité 
et aux besoins des associations. Il suit la gestion des équipements communaux mis à disposition des 
associations et les événements associatifs sportifs qui se déroulent sur la commune. Il assure le lien avec les 
associations.  

 
Missions : 
 

Coordonner et développer les services proposés au public 
- Assurer le lien avec les associations, les soutenir dans le portage de leurs projets, suivre leurs 

manifestations ;  

- Superviser les services au public en lien avec l’assistant vie associative : mise à disposition du matériel 
et des salles municipales, chéquiers découverte, subventions aux associations… ; 

- Développer et superviser les animations organisées par la commune (chasse aux œufs, Fête de la 
Rosière, animation de Noël…) en lien avec le chargé de mission animation ; 

- Développer et coordonner des actions sportives de proximité. 
 

Faire le suivi des équipements sportifs et installations mises à disposition des associations 
- S’assurer du bon fonctionnement des installations sportives communales et salles mises à la disposition 

des associations et suivre les travaux sur ces structures en lien avec les agents référents.  
 

Soutenir le directeur du service dans la gestion administrative et budgétaire du service 
- Préparer et animer la commission vie associative et animation, le comité d’animation et le groupe de 

travail sur l’étude de la politique sportive ; 
- Veiller à la conformité des dossiers du service ; 
- Développer la communication sur les activités du service en lien avec le service communication ; 
- Suivre les budgets afférents aux activités portées ; 
- Manager l’assistant vie associative et le chargé de mission animation.  

 
Profil recherché :  
 

- Bonne connaissance du domaine sportif et des enjeux liés aux politiques sportives et associatives ; 
- Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale et du fonctionnement d’une commune ; 
- Maîtrise de l’outil informatique ; 
- Autonomie, réactivité et adaptation, anticipation et gestion du temps de travail ; 
- Dynamisme, esprit d’équipe et bonne écoute ; 
- Disponibilité. 

 
Conditions d’emploi :   
 

Titulaire, ou contractuel à défaut.  
35 heures hebdomadaires.  
Rémunération selon expérience.  

Prise de fonction : 24 août 2020 

 
Pour répondre à cette offre :  
 

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 10 juillet 2020 à : 
Service des Ressources humaines / Mairie de Pontcharra : courrier@pontcharra.fr 
Pour toutes précisions : morgane.blot@pontcharra.fr 

mailto:courrier@pontcharra.fr

