
Fiche de poste 

                          Intitulé du poste : DIRECTEUR DU SERVICE SPORTS et LOISIRS 

 Collectivité de rattachement :  Grand Auch Cœur de Gascogne 

 Poste occupé par :   

 Service :  Sports et Loisirs 

 Pôle ou secteur :  

 Filière :  Sportive / Administrative / Animation 

 Catégorie :  A 

Participer à la définition et à l’exécution des projets sportifs des collectivités. Il assure le pilotage, la 

coordination et mobilise les moyens dans le cadre d’une démarche partenariale avec les acteurs du 

territoire 

Conseiller les élus dans l’élaboration d’une politique sportive cohérente et transversale, participer à la 
définition du projet sportif global des collectivités sous forme d’orientations stratégiques; piloter sa mise 

en œuvre. 
 

Supérieur hiérarchique : Directeur Général Adjoint 

Poste(s) en aval : 26 agents, dont 5 en management direct 

Lieu d’exercice : Complexe sportif du Mouzon 

Relations internes : Tous les services Mairie et Agglomération  

Relations externes : Associations - Usagers - Collectivités – Administrations 

Statutaires : Devoir de réserve et de discrétion 
 
Liées au service : Présence effective lors de manifestations  



 

 Piloter la politique des sports et des loisirs de la collectivité : 

 

- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive et de 
loisirs ;  

- Contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des activités et des événements sportifs ; 
- Élaborer, organiser la mise en œuvre et évaluer le projet sportif de la collectivité ;  
- Définir et proposer des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs et 

de loisirs locaux et institutionnels ; 

- Travailler en étroite collaboration avec le tissu associatif, les clubs sportifs et les autres 

acteurs du territoire intervenant dans le domaine sportif et de loisirs (autres collectivités 

territoriales, Etat) ; 

- Manager les risques (installations et équipements sportifs) dans la mise en œuvre des 

activités sportives et de loisirs;  

- Superviser la gestion administrative budgétaire et technique des équipements et des 
installations sportives; 

 

 Coordonner et conduire des projets :  

  

- Piloter les projets sportifs/de loisirs et des projets transversaux, associant politique de la 

ville, les services culturels, le service de l’éducation de l’enfance à la jeunesse… et organiser 

leurs promotion au sein /hors de la collectivité; 

- S’impliquer auprès de la Direction des Services Techniques (services bâtiments et commande 

publique notamment) dans la conception et le suivi, en vue de piloter des projets de 

rénovation ; 

 
  Piloter et encadrer les équipes du service :  

  

- Manager et animer les équipes éducatives, techniques et administratives au quotidien : 

Planifier, coordonner et contrôler les activités ;  Favoriser la communication interne ; 

Former, évaluer et accompagner les agents du périmètre ; Contribuer au développement des 

compétences (plan de formation…) ; 

- Participer au processus de recrutement des agents des équipes ;  

- Concevoir et procéder à la réalisation d’aménagements contribuant à l’amélioration des 

conditions de travail des agents des collectivités ; 

        

SAVOIR (connaissances théoriques)      

 Acteurs et dispositifs jeunesse, sports, animation   

 Cadre réglementaire du domaine sportif édicté par l'Etat et les Fédérations   

 Analyse sociologique de l'évolution des pratiquants et des lieux de pratiques sportives 

 Méthode d'analyse et de diagnostic dans le domaine sportif    

 Principes généraux de la construction de la maintenance et de la réhabilitation du bâti 

sportif  - Réglementation des ERP, des équipements sportifs et nautique 

 Méthodologie d'attribution et de critérisation des subventions sportives  

 Règles de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des procédures des marchés 

publiques     

 Statut de la Fonction Publique Territoriale    

  



SAVOIR-FAIRE (expérience) 

    

 Décliner les orientations et les priorités politiques en scénarri, projets, programmes 
d'actions 

 Analyser et anticiper l'évolution socio-économique des pratiques sportives et de loisirs 
 Alerter les élues et les élus sur les contraintes et les risques liés à un projet ou une 

opération, et les assister dans la représentation de la collectivité. 
 Intégrer les enjeux climatiques, environnementaux, économiques et sociaux dans la prise de 

décision et la priorisation des projets  
 Exploiter les résultats d'une évaluation, en hiérarchiser les impacts  
 Conduire des projets pluridisciplinaires et manager une équipe (individuel et collectif) ; 
 Piloter un projet de construction, de réhabilitation ou de rénovation d'équipements 

sportifs ; 
 Maintenir, développer et promouvoir le patrimoine des installations et équipements 

sportifs ; 
 Organiser et mettre en œuvre les dispositifs de contrôle et d’évaluation du service rendu. 
 Contrôler la délégation de service public d'un équipement sportif ; 
 Elaborer, tenir à jour et exploiter des tableaux de bord, indicateurs de résultat et outils 

de pilotage ; 
 Animer des réunions favorisant la cohésion entre les parties prenantes ; 
 Utilisation professionnelle des outils informatiques (bureautique, logiciel métier, 

internet) 
 Organiser et contrôler la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité   
 Initier et mettre en œuvre les pratiques de développement durable dans les domaines du 

sport et de l’évènementiel sportif 
 

SAVOIR-ETRE (comportement/qualités) 

 Force de proposition et aide à la décision  

 Sens de l'anticipation - Esprit d'initiative 

 Capacité à convaincre, sens de la négociation et des compromis 

 Forte capacité à un fonctionnement transversal entre les services des collectivités 

 Qualités relationnelles e d'adaptation   

 Sens de l'organisation et de la proximité de terrain   

 Capacité d'analyse et de synthèse (environnement, contexte, statistiques, besoins…)  

 Sens du service public (neutralité, égalité de traitement des usagers, respect de l'intérêt 

général, sens des relations avec l'usager)   

   

Poste : Disponibilité - Déplacements fréquents 
Horaires : Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations du service 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures  


