
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
 

 

 

 

1 DIRECTEUR/TRICE DU SERVICE DES SPORTS 
 

 

Catégorie A - à temps complet -Filière Sportive ou Administrative - Cadre d’emploi des Conseillers 

territoriaux des activités physiques et sportives ou Attachés territoriaux 

 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services et en étroite collaboration avec le Président et le 

Conseiller délégué aux sports, vous dirigerez et organiserez le service chargé de la gestion 

administrative, technique des équipements sportifs communautaires -dont 2 piscines et de 

l'animation des activités sportives. 

 

Missions :  

 Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive 

(notamment sur le plan de l’évolution de la compétence communautaire en ce domaine) 

et en assurer une veille prospective 

 Assurer le lien avec les acteurs associatifs dans le respect du cadre politique 

 Assurer le management opérationnel du service et piloter les équipes 

 Coordonner et assurer la gestion administrative et budgétaire du service 

 Coordonner et piloter les manifestations sportives et les projets d’animations sportives 

 

Profil : 

 De formation supérieure, avec expérience significative dans le management d'équipe et la 

gestion de projets  

 Parfaite connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités et plus 

particulièrement dans le domaine sportif. 

 Sens de l'écoute et du dialogue, rigueur, esprit de synthèse, d'initiative et du sens du 

service public. 

 

Spécificités du poste : 

 Travail de bureau avec de nombreux déplacements sur les équipements 

 Pics d'activités liés à l'organisation de manifestations sportives 

 Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

(manifestations, réunions…) 

Rémunération : 

Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners. 

 

URGENT : Poste à pourvoir au 15 octobre 2020 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) au plus tôt : 
 

Soit par courrier :  

M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE  
  32 Rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE  
 

Soit par mail : drh@cc-cvl.fr  

 

Renseignements complémentaires : DRH : 02.47.93.78.78  

 

mailto:drh@cc-cvl.fr

