
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Responsable du secteur Sport (H/F) 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Educateur des APS 
 

MISSIONS  

Sous l’autorité du responsable du service Jeunesse Sports et Vie associative, vous assurez la mise en place et 

l’application des politiques sportives de la mairie de Conflans et la gestion administrative, humaine, financière du 

secteur sportif. Vous coordonnez les projets transversaux – scènes d’été – évènements sportifs 

FONCTIONS  

 Gestion et management des agents, en lien avec le service des Ressources humaines, et participation au 

recrutement des agents.  

 Supervision de la gestion administrative du secteur et des dossiers de subvention, en lien avec le responsable de 

service  

 Organisation des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et institutionnels. 

 En lien avec le service événementiel et les associations concernées, promotion, conduite et accompagnement de 

l’organisation de manifestations sportives 

 En lien avec les services techniques, garantir le bon fonctionnement des installations sportives 

 Planification de l’utilisation des ressources et des équipements sportifs de la commune 

 Vérification des conditions réglementaires d’utilisation des équipements sportifs de la commune 

 Faire respecter le règlement des équipements 

 Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et la collectivité 

 Recenser et planifier la réalisation des programmes de travaux dans les équipements sportifs 

 Coordination des activités de maintenance des équipements sportifs  

 Contrôle de l’entretien, la maintenance et la rénovation des équipements, en lien avec le responsable de la 

maintenance des équipements sportifs 

 Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement des équipements sportifs  

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  

*Bonne connaissance de la gestion d’équipements (maintenance, réglementation, etc…), 

*Maîtrise des principes de gestion budgétaire, 

*Techniques de gestion et d’encadrement de service 

*Maitrise des outils informatiques Word et Excel 

QUALITES REQUISES  

* Capacité à travailler en équipe et sens des relations humaines.  

* Capacité à évaluer son action et celle de ses collaborateurs.  

* Capacité à impulser et coordonner  les actions.  

* Capacité de gestion et d’organisation.  

* Capacités de planification et rédactionnelles 

CONTRAINTES DU POSTE  

- Grande disponibilité.  

- Permis B obligatoire 

 



Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 

 


