
LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
RECRUTE 

 

SON DIRECTEUR (H/F) 
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux - catégorie A) 

 

Soucieuse de faciliter et d’encourager la pratique du sport pour les publics de tous âges, la commune 
nouvelle Saint-Germain-en-Laye a mis en place une politique sportive active et dynamique en 
développant de nouveaux équipements et en modernisant des infrastructures existantes, en 
multipliant les disciplines et en favorisant le développement du sport de haut niveau. 
Auprès des élus et en lien avec la Direction Générale, le Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la 
vie associative participe à l'élaboration et à la promotion de la politique sportive de la collectivité, à la 
réflexion et au suivi des actions à destination de la Jeunesse et aux relations avec les associations du 
territoire. Il anime l'ensemble des ressources, des équipements, des dispositifs et des partenariats en 
faveur du développement sportif sur le territoire. 

Activités principales :  
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques, en liaison avec 

les élus concernés : analyse du territoire, analyse des besoins, aide à l’arbitrage et aux choix 
stratégiques, pilotage et mise en œuvre des objectifs stratégiques, supervision de la faisabilité 
technique, financière et juridique, évaluation des moyens et pilotage de la politique de 
communication sportive en lien avec le service communication de la ville ; 

- Elaborer et mettre en œuvre une politique sportive de la Ville : favoriser le lien entre les clubs ; 
- Impulser, piloter et évaluer le projet sportif ; 
- Programmer et gérer les équipements sportifs élaborer un schéma directeur, définir et 

maîtriser la programmation, piloter un projet d’équipement ou de rénovation ; 
- Suivre et évaluer des actions en direction de la jeunesse, et accompagner l’action du centre 

social ; 
- Animer la vie associative, en lien avec la Maison des Associations. 

Profil :   
Issu d’une formation de type Master, vous avez acquis une expérience significative dans un poste 
similaire. Vos qualités relationnelles, votre capacité d’adaptation, à être force de proposition et à 
mener des projets seront vos meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction. Disposant de solides 
aptitudes organisationnelles et managériales, vous savez mobiliser les équipes autour des missions 
confiées et faciliter le travail en transversalité.  
 
Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS. 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou mél à : 

 
Monsieur le Maire 

recrutement+directeurjsva@saintgermainenlaye.fr 


