
OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE (H/F) 
POLE ACTIONS & COHESION TERRITORIALES  
Cadre d'emploi : Attaché – Catégorie : A 
Poste à temps complet  
 
CONTEXTE  
 

Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein de la Métropole de Lyon, Givors connait un 
développement démographique stimulant le développement de ses services publics. Avec près de 400 agents 
qui s'investissent au quotidien dans leurs missions, la ville de Givors est aujourd’hui le pôle urbain et de services 
aux usagers du sud de l’agglomération où chacun est amené à participer à un projet de territoire innovant.  

La Ville de Givors porte une ambition politique forte en faveur du 
Sport et de la Vie Associative.  

Parc des sports, espace nautique, maison des sports, gymnases, 
terrains synthétiques multisports, école municipale des sports : 
Givors répond à la demande de ses plus de 4 000 licenciés de 
tous niveaux. La qualité et le nombre des équipements sportifs 
municipaux mis à disposition des clubs et des associations, le 
nombre croissant de pratiquants et de disciplines proposées, 

l’accueil de grands événements sportifs confirment que Givors est une ville qui aime le sport.  

Par le biais de sa Direction des Sports et Vie associative, la Ville de Givors soutient également l’activité et le 
développement des associations de son territoire. Chaque année, plus de 1,2 millions € de subventions sont 
attribués aux associations givordines, auxquels s’ajoute la mise à disposition de locaux, gymnases, terrains, 
équipements municipaux, matériels ainsi que le soutien aux projets, dans le cadre de conventions d’objectifs. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

Dans une démarche d’accompagnement au changement, vous aimez décloisonner et travailler en mode 
transversal en bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de votre Direction. Vous définissez et 
mettez en œuvre des orientations stratégiques en matière d’activités sportives et vie associative. 
Vous élaborez et conduisez un projet de direction, à partir des objectifs et projets généraux et/ou stratégiques 
de la collectivité, et vous vous assurez de sa déclinaison, sa mise en œuvre et son évaluation. Vous conduisez 
la création d’un portail associatif, la réflexion sur l’évolution de l’espace aquatique, l’amélioration et la 
diversification de l’offre sportive des activités estivales. Vous pilotez les grands travaux du mandat : rénovation 
du stade de foot, du gymnase Jacques Anquetil et des équipements de proximité. Vous impulsez, accompagnez 
et mettez en œuvre les évolutions de l'organisation dans le cadre d'un pilotage optimisé des ressources et des 
compétences de 25 agents dont vous assurez le management. 
 

MISSIONS LIEES A L'ACTIVITE DES SERVICES  
 

Aide à la définition des orientations stratégiques en matière de politique publique des activités 
physiques et sportives  
- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d'équipements sportifs et d'activités physiques 
et sportives 
- Analyser et anticiper l'évolution socio-économique des pratiques sportives 



- Piloter et mettre en œuvre les objectifs stratégiques en favorisant la transversalité tant au sein de la Direction 
qu'avec l’ensemble des services municipaux  
- Contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des activités et des événements sportifs 
- Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet éducatif et sportif de la collectivité 
 
Organisation, mise en œuvre et évaluation de la politique publique des activités physiques et sportives  
- Traduire les orientations de la collectivité en projet de service 
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations des élus 
- Définir et proposer des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et institutionnels 
- Manager les risques dans la mise en œuvre des activités physiques et sportives 
 

Coordonner et conduire les projets sportifs et associatifs  
- Maîtriser, piloter et évaluer des projets sportifs 
- Mobiliser les compétences stratégiques autour des projets 
- Organiser des projets pluridisciplinaires (santé, culture, jeunesse...) en multi partenariat 
- Mettre en œuvre, animer et évaluer des relations contractuelles et partenariales (règles et critères d'attribution 
des subventions, aides directes et indirectes) 
- Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs de projet en lien avec la 
Responsable de la Vie associative  
- Organiser des manifestations sportives réunissant des acteurs multiples sur le territoire 
 

Optimiser la gestion des équipements sportifs  
- Élaborer un schéma directeur des équipements sportifs 
- Définir et maîtriser la programmation (activités municipales et mises à disposition aux associations) 
- Optimiser la gestion et l'utilisation des équipements 
- Piloter les éventuels projets de réhabilitation ou de rénovation d'équipements sportifs 
- Planifier, suivre et contrôler les travaux courants dans les équipements 
- Favoriser la transversalité entre les directions lors de l’organisation des grands évènements  
 

Assurer la gestion administrative et financière de la direction 
- Élaborer le budget, en assurer le suivi, le contrôle et la bonne exécution, 
- Élaborer et suivre le plan pluriannuel d'investissement, 
- Évaluer et optimiser les moyens et les ressources, 
- Conduire et suivre les projets de marchés publics, 
- Veiller à la bonne exécution des conventions d’objectifs des associations, 
- Mettre en place une démarche de simplification des démarches pour les usagers et les associations. 
 

PROFIL  
 
SAVOIR FAIRE  

- Capacités de management et d’organisation  
- Excellentes connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
- Maîtrise des missions de pilotage de projets QPV sur le domaine d’activité 
- Maîtrise des règles de finances publiques et d’exécution budgétaire 
- Connaissances administratives et réglementaires sur les domaines concernés 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
 
SAVOIR ETRE  

- Être force de proposition et avoir le sens de l'initiative 
- Avoir un sens affirmé du travail en équipe, en transversalité, et des relations humaines 
- Bonne écoute, disponibilité, rigueur, autonomie et sens du service public 
- Capacité d'analyse, d'organisation et d'anticipation 
- Dynamisme et réactivité 
- Devoir de réserve et discrétion 
 
 



FORMATIONS, DIPLOMES REQUIS  
Formation supérieure (minimum bac +3) avec une spécialisation en gestion/management des collectivités ou 
expérience confirmée en collectivité territoriale 
Expérience dans la Direction d’un service Sports et Vie associative souhaitée 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Poste à temps complet 
Cycles de travail hebdomadaires possibles : 35h/4,5 jours ; 36h30/4,5 jours (9 jours d’ARTT), 37h30/5 jours (15 
jours d’ARTT)  
Lieu de travail : Palais des Sports Salvador Allende, rue Auguste Delaune 
Déplacements fréquents sur le territoire communal  
Véhicule de service pour les déplacements  
 
Poste à pourvoir au 01/06/2022 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant 03/02/2022  
à recrutement@ville-givors.fr  
ou COMMUNE DE GIVORS - 1 PLACE CAMILLE VALLIN 69701 GIVORS CEDEX  
Renseignements complémentaires auprès de Thierry Grimm, directeur général des services  
thierry.grimm@ville-givors.fr ou 04 72 49 18 18  

 
 
 


