
13/01/2020 

FICHE DE FONCTION 

 

Domaine d’activités : Citoyenneté, éducation, culture et sport 

Famille : Sports 

Référence métier CNFPT : Responsable d’équipement sportif 

Fonction : Responsable des équipements sportifs  (F/H)  

Définition La ville de Rezé met l’accent sur le développement de sa politique sportive vecteur, 
entre autres, de lien social, d’éducation à la citoyenneté et de santé. Elle entend 
favoriser l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre, dans le respect des 
différences, des attentes individuelles. Elle mène cette politique sportive en étroit 
lien avec les différents acteurs sportifs locaux et met à disposition de multiples 
installations sportives visant à faciliter la pratique sportive mais également à la 
diffuser auprès des « non publics ». 
Le responsable des équipements sportifs concourt activement à la mise en œuvre de 
cette politique et veille plus particulièrement à la qualité du service. Une attention 
particulière sera portée à la qualité de la communication et de l’information auprès 
des usagers. 
Il participe aux instances et est garant de la diffusion des enjeux et objectifs de la 
direction générale auprès de son équipe. 
Au sein de la direction sports vie associative, le responsable des équipements sportifs 
est placé sous l’autorité du directeur sports vie associative. Il encadre un effectif de 
37 agents et manage en direct le responsable du pôle maintenance des stades et 
gymnases, le gestionnaire des équipements sportifs ainsi que le responsable du pôle 
aquatique. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

A 
Administrative ou sportive 
Attaché ou conseiller des activités physiques et sportives 

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ou des conseillers des activités physiques et sportives 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation supérieure dans un domaine de politique publique ou la gestion des 
collectivités locales 
Expérience significative de management en collectivité 

Missions 

Activités principales Participer à la mise en œuvre de la politique sportive de la collectivité et à la 
définition de la politique sportive du secteur 
Conseiller le directeur pour la mise en œuvre de la politique sportive de la 
collectivité 
Elaborer, exécuter et contrôler le budget du service 
Créer des tableaux de bord d’analyses et de suivi de l’activité 
Réaliser des études en fonction des besoins de développement et/ou d’adaptation du 
service 
Elaboration et rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement des 
équipements sportifs dans le respect du cadre réglementaire 
 
Développer et accompagner le déploiement de la pratique sportive pour tous 
Assurer un relais auprès des usagers des équipements sportifs, les accompagner dans 
l’évolution de leurs besoins et de leurs demandes tout en étant garant du cadre fixé 
par la collectivité 
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Elaborer, mettre en œuvre et actualiser le schéma directeur d’aménagement et de 
réhabilitation des équipements sportifs en relation avec les acteurs sportifs locaux et 
notamment l’office municipal des sports (OMS), dans le cadre de la convention de 
partenariat « ville-OMS » 
Planifier l’utilisation des équipements sportifs en relation avec les acteurs sportifs 
locaux  
Participer à l’élaboration des programmes de nouveaux équipements 
Piloter les marchés publics relatifs à l’achat de matériels sportifs 
 
Assurer le suivi des aides apportées aux associations 
Accompagner l’instruction des dossiers de subventions,  
Etudier les mises à disposition des locaux aux associations sportives 
Développer les outils nécessaires à la valorisation des aides aux associations 
Rédiger les conventions avec les associations 
 
Piloter l’activité du service et en assurer l’animation managériale  
Mettre en place des objectifs opérationnels pour le service et veiller à leur mise en 
œuvre  
Assurer l’animation managériale et la diffusion des informations au sein du service 
Accompagner les responsables de pôles dans l’encadrement des équipes de terrain, 
en veillant, en autres, au développement de la professionnalisation des agents 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance du monde associatif 
Connaissance des principes généraux de la 
construction, de la maintenance et de la 
réhabilitation du bâti 
Bonne connaissance de l’environnement 
territorial 
Maîtrise des règles budgétaires et 
comptables et des procédures de marchés 
publics 
Connaissance de la réglementation ERP 
Bonnes connaissances du règlement et des 
normes des fédérations sportives 
Maîtrise des outils bureautiques 

Aptitude à l’encadrement 
Aptitude à prendre des responsabilités 
Etre force de proposition et d’aide à la 
décision 
Savoir rendre compte 
Qualités rédactionnelles 
Aptitude à travailler de manière 
transversale 

Avoir le sens du service public 
Qualités relationnelles 
Sens du dialogue, de la 
communication, de la concertation 
et de la négociation 
Rigueur et organisation 
Avoir l’esprit d’initiative 
Avoir l’esprit d’équipe 
 
 
 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Participation ponctuelle à des réunions en soirée 
Travail le week-end de manière ponctuelle 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

 
 
Site de la classerie / déplacements réguliers sur le territoire de Rezé 

Champ relationnel Relations quotidiennes avec les agents de la direction des sports et de la vie 
associative Relation ponctuelle avec l’adjoint aux sports, les autres élus et le 
directeur général adjoint cohésion sociale et vie locale 
Rencontres fréquentes avec les associations sportives et les établissements scolaires 
Relations régulières avec les différentes directions de la collectivité 
Contacts réguliers avec les entreprises et les différents organismes institutionnels 

Tendances d’évolution du métier 

Une réflexion sur l’organisation du pôle maintenance stade et gymnase est en cours. Le responsable du service a vocation à 
animer cette démarche avec le responsable de pôle en veillant à associer les agents.  
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Période de diffusion : du 13/01/2020 au05/02/2020 
Poste à pourvoir le : 09/03/2020 
Entretiens de recrutement prévus le : 14/02/2020 
 
Contact : Fabrice ILLOUZ, directeur des sports et de la vie associative, 02 40 84 43 23 

 
Conditions de recrutement : poste accessible par la voie du détachement et du détachement inter-filière pour les cadres 
d’emplois de catégorie A 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin 
de salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
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