
 
Intitulé du poste : 

Chargé-e de projets équipements sportifs délégués 
 

Poste occupé par :  
PPRHD/DGP/ERH3/ER/FG/DCPSL/N°19-06   

Poste n°600478J – POLE SOCIETE CITOYENNETE - DIRECTION DE LA CULTUTRE DU PATRIMOINE 
DU SPORT ET DES LOISIRS - SERVICE DU SPORT ET DES LOISIRS 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière :  
 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux, des 
Conseillers des activités physiques et sportives ou ingénieurs. 
 
Lieu d’affectation :  
 
Fonction d’encadrement : Non  
 
Prime + NBI :  /  
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : DIRECTION DE LA CULTUTRE DU PATRIMOINE ET DU SPORT ET 
DES LOISIRS 
Service : SERVICE DU SPORT ET DES LOISIRS 
Bureau : BUREAU DES EQUIPEMENTS ET DE L’AMENAGEMENT SPORTIF 
Cellule/Pôle/Secteur :    

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Cheffe du bureau EAS 

 

Raison d’être du poste :  
Le.la chargé.e de projets participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations du Département 
en termes de politique de sport et de loisirs. 
Il.elle est chargé du suivi des équipements sportifs départementaux en délégation et des contrats y 
afférant.  

 

> Piloter le contrôle de la délégation de service public pour la gestion du centre 
équestre départemental à La Courneuve et du centre départemental d’initiation au 
golf de la Poudrerie à Livry Gargan  

> Piloter le suivi des contrats d’occupation du domaine public, notamment du stade 
Raoul Montbrand  

Missions 
principales: 

> Assurer la mise en œuvre contractuelle des projets de gestion des équipements 
sportifs départementaux 



> Accompagner le projet d’aménagement du projet du PRISME (Pôle de référence 
inclusif sportif métropolitain)  au stade départemental de La Motte 

Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir développer et animer des partenariats et/ou des réseaux professionnels 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir travailler en binôme avec un assistant 
- Savoir construire des collaborations avec d'autres services, d'autres institutions 
- Savoir représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes techniques 
 

• Organisationnelles 
- Savoir identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet  
- Savoir suivre un projet, piloter les échéances, et en rendre compte aux instances de décision 
- Savoir organiser et animer des groupes projet et/ou des comités de pilotage 
- Savoir être force de proposition pour l'amélioration du service rendu 
- Capacité à superviser et/ou conduire la réalisation d’études 

• Techniques 
- Savoir conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d'équipements sportifs  
- Savoir négocier, formaliser et suivre des contrats et/ou des conventions 
- Savoir analyser et anticiper l'évolution socio-économique des pratiques sportives 
- Savoir rédiger des documents administratifs et/ou juridiques (comptes-rendus, notes, courriers, 
rapports…) 
- Savoir analyser les bilans d’activités et comptables des partenaires  

 

Niveau d’études : II  

Diplômes requis : diplôme permettant l'accès au concours d'attaché territorial 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
PPRHD/DGP/ERH3/ER/FG/DCPSL/N°19-06  à  
 

erh3-recrutement@seinesaintdenis.fr 
 

ou par courrier : 
Conseil départemental de la Seine Saint-Denis 

Direction de la gestion du personnel 
Equipe RH 3 

93006 BOBIGNY CEDEX 
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