
Direction des Ressources Humaines             Le 04/02/2020 

Service Développement des compétences et Qualité de vie au Travail 

Secteur Recrutement 

 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE POUR UN 

REMPLACEMENT TEMPORAIRE 
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie B 

 

UN-E REFERENT-E ACADEMIE DES SPORTS 
Pour la Direction Jeunesse sports et Vie Associative 

 

Placé-e sous l’autorité du Directeur, dans le cadre de l’académie des sports et du dispositif Pass Sport 

2024, vous concevrez et coordonnerez les programmes d'activités sportives et de manifestations 

diverses en mutualisant, favorisant et fédérant les moyens internes et externes au service sur les 

thématiques en lien direct avec l'académie des sports. 
 

 MISSIONS : 

         

▪ Créer un programme d'animations et de manifestations socio-éducatives et socio-sportives 

en lien avec les partenaires internes et externes du service 

 

▪ Faire émerger de nouvelles animations et manifestations socio-éducatives et socio-sportives 

d'une envergure ville en en lien avec les partenaires internes et externes du service 

 

▪ Rechercher et organiser les partenariats avec les différentes institutions ou organismes et 

avec les intervenants extérieurs 

 

▪ Suivre précisément les budgets alloués aux différentes animations et manifestations socio-

éducatives, socio-sportives, en lien avec le référent administratif et financier de la Jeunesse 

sports vie associative 

 

▪ Rédiger et contrôler les écrits liés à ces missions tels que courriers, notes, compte-rendu, 

bilan, indicateurs ….  

 

▪ Animer le comité de pilotage 

 

▪ Favoriser la communication ascendante et descendante 

 

▪ Evaluer les actions et établir un bilan en fin d'année 

 

▪ Fédérer les équipes disciplinaires 

 

 PROFIL :  

• DEJEPS ou équivalence  

• Expérience similaire souhaitée 

• Certification en matière de secourisme 

• Sens du service public, bon relationnel et discrétion 

• Dynamique et créatif-ve 

• Sérieux-se et rigoureux-se 

• Bon relationnel et discrétion 

• Sens du travail en équipe et respect de la hiérarchie 

 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un CV sont à adresser à la 

Direction des Ressources Humaines avant le vendredi 21 février 2020 


