
 

 

 

Responsable du service Jeunesse, Sports et Vie associative H/F 
Cadre d’emploi : Attaché / Poste à temps complet (38 heures hebdomadaires) 

 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine recherche son responsable du service Jeunesse, Sports et Vie associative, directement rattaché au 

Directeur Général Adjoint en charge des services à la population. 

 

Composé d’une équipe de 26 personnes, dont 9 pour la partie administrative, le service Jeunesse, Sports et Vie associative est un rouage essentiel 

de la vie de la cité. 

Dotée de 3 complexes sportifs, de 4 gymnases omnisports et de 14 sites de pratique sportive libre, bénéficiant de l’action de 204 associations, dont 

57 associations sportives, regroupant 3 collèges et 2 lycées sur son territoire accueillant quelque 3 000 élèves, et animant un point information 

jeunesse, la ville déploie une politique ambitieuse, aidée en cela par des partenaires d’importance comme la MJC en matière de politique jeunesse. 

Les différents labels obtenus : « Ville active et sportive », « Ville, amie des enfants », « Terre de Jeux 2024 », témoignent de cette ambition, mais 

aussi l’animation d’un conseil municipal des enfants et des jeunes, complétée par un plan d’action dédié à la jeunesse et à la citoyenneté voulu par 

le Maire, récompensé par une Marianne d’or en 2022, conçu en transversalité et dont le responsable du service Jeunesse, Sports et Vie associative 

est un des animateurs. 

Par ailleurs, un plan pluriannuel d’investissement permet la rénovation et la reconstruction des équipements structurants, à l’image du chantier 

actuel de reconstruction du gymnase Foch, devant être achevé dans le courant du 1er semestre 2023. 

Enfin, l’animation de la Ville, partagée avec le service Evénementiel, constitue également un pan de l’action de la direction, que ce soit par des 

manifestations ponctuelles ou récurrentes, comme les scènes d’été. 

 

En tant que responsable de service, vous aurez pour missions : 

- De participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques, en liaison avec les élus concernés : par votre analyse du 

territoire et de ses besoins, par votre expertise en matière de faisabilité technique, juridique et financière (aidé en cela par les services supports) 

et par votre capacité à évaluer les moyens nécessaires, vous serez une aide à la décision ; 

- D’élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet, tant dans le secteur de la jeunesse, que celui du sport et de la vie associative ; 

- De participer à la programmation de la politique d’investissement ; 

- D’animer le réseau constitué par l’ensemble des associations ; 

- De piloter, en lien avec le service communication, la stratégie de communication ; 

- De manager l’ensemble du service. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  

Pour piloter cette direction, vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie équivalente et êtes doté de qualités relationnelles, d’une 

capacité d’adaptation, d’une maîtrise de la gestion de projet et du travail en transversalité, mais aussi de solides aptitudes organisationnelles et de 

connaissances administratives. Permis B obligatoire 

 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 

- Abonnement COS et CNAS 

- Tickets restaurant 

- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 

- Participation Abonnement Transport en commun 

- Prime annuelle  

- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  

- CIA (Complément indemnitaire annuel)  

- Compte épargne-temps 

- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 

 


