
 

 

 

 

 

La Ville de Chinon recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Un(e) Directeur(rice) Adjoint(e) du Pôle Culture,  

Sport et Vie Associative (H/F) 
 

Filière Administrative – Catégorie B 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 

Sous l’autorité de la Direction du Pôle Culture, Sport et Vie Associative mutualisée avec la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire, il est nécessaire de recruter un(e) adjoint(e) afin d’assurer l’organisation 

et le management de l’Espace Rabelais, du service des sports et de l’équipe d’agents d’entretien. 

 

Missions : 

▪ Coordonner l’organisation, le fonctionnement, et la maintenance des équipements culturels 

▪ Coordonner et assurer la gestion administrative et budgétaire du pôle 

▪ Charger de la planification, du suivi et de l’évaluation des projets 

▪ Assurer le management opérationnel et pilotage des équipes 

▪ Animation des partenariats avec les acteurs internes et externes 

 

Profil et compétences : 

De formation supérieure, vous avez une expérience significative dans le management d’équipe et la gestion 

de projets. 

Vous maîtrisez les procédures administratives et financières des collectivités territoriales et appréhendez les 

notions réglementaires et de sécurité des établissements recevant du public. 

Dynamique, organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous faîtes preuves d’esprit d’équipe, disposez de 

qualités relationnelles et avez le sens du service public. 

Vous êtes prêt(e) à travailler le week-end en fonction des manifestations. 

Vous disposez du permis de conduire B. 

 

Rémunération :  

Statutaire avec régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, et participation employeur prévoyance. 

 

Conditions : 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 

 

Candidature à adresser avant le 30 novembre 2020 (lettre de motivation, CV, copie du dernier arrêté de 

situation administrative pour les titulaires) par courrier postal ou par mail (ville.de.chinon@wanadoo.fr) : 

 

M. Le Maire 

Place du Général De Gaulle 

37500 CHINON 

 

Renseignements complémentaires : 

Direction culture, sport et vie associative – Elise AUDIAU-SPENNEL – 02.47.93.53.28 – eaudiau-

spennel@ville-chinon.com 

Direction des ressources humaines – Yvon ROULET – 02.47.93.78.94 – y.roulet@cc-cvl.fr 
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