
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur    

force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 
efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  

 
DIRECTEUR DES SPORTS 

(Cadre d’emploi des attachés territoriaux, conseiller des APS) 
 
 

Au sein du Pôle des Ressources Humaines et des Activités Educatives et Sportives et sous l’autorité de la 
Directrice de Pôle, vous assurez la direction du service. Vous serez en charge de la gestion administrative, 
technique, budgétaire du service, des équipements rattachés et de l’animation des activités sportives.  
  
 

Missions principales : 

 Elaborer, mettre en œuvre, assurer et évaluer le suivi de la politique sportive 
Prendre en compte et anticiper les besoins de la population, accompagner et mettre en œuvre 
les orientations municipales, participer au projet éducatif et sportif de la collectivité. 
Proposer des choix stratégiques en lien avec les orientations politiques des élus. 

Evaluer les actions. 
 

 Garantir la bonne programmation et la gestion des équipements sportifs 
Piloter la gestion et l’utilisation des équipements sportifs, le suivi de la maintenance et des travaux 
des équipements. 
Contrôler et évaluer les activités des équipements. 
Superviser les équipements aquatiques (centre nautique et piscine Tournesol) 
Garantir la sécurité des équipements et matériels sportifs mis à disposition 
 

 Assurer la gestion des ressources 
Manager les équipes, assurer la gestion budgétaire et financière, superviser l’organisation des 
manifestations sportives 
Définir les besoins du service et les compétences associées. 
Evaluer les agents. 
Superviser les relations contractuelles et partenariales, assurer un conseil et un accompagnement 

des acteurs de la vie associative. 
Assurer le suivi des subventions sportives 
Assurer la recherche de financements et le montage et suivi des dossiers de subventions publiques 

 
 

Profil : 
 

 Connaissance de la législation en matière de politique sportive, du maillage institutionnel et 
associatif 

 Très bonne connaissance des principes de fonctionnement des instances et circuits décisionnels 
des collectivités territoriales (aspects administratifs/financiers/commande publique) 

 Connaissance des méthodes d’accompagnement et outils de management. 
 Maîtriser la méthodologie de conduite de projet 
 Connaissance en programmation et maintenance des équipements sportifs 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer 
Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

 


