
 
 

 

La Ville des HERBIERS ( 15 900 habitants ) -  Vendée 
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population.  La Ville des HERBIERS  

Recrute : 

 
1 CHEF DU SERVICE JEUNESSE ET SPORT (H/F) 

 

- Emploi destiné au cadre d’emplois des Rédacteurs  

 

Sous l’autorité de la Direction Communication/Famille/Evénementiel/, vous êtes chargé de 

l’encadrement des agents du service jeunesse et sport. 

Vous pilotez, coordonnez et animer les projets du service jeunesse et sport dans le cadre du projet 

global de la collectivité. 

Missions : 

• Participation à la définition des orientations stratégique en matière de politique jeunesse et sport : 

- Traduire les orientations politiques des élus en plan d’actions, de projets et de programmes  

- Collaborer avec les services financiers au montage financier des différents projets 

- Participer, avec les services techniques à la définition des équipements 

• Développer, piloter et évaluer les projets : 

- Mettre en œuvre le projet éducatif de la collectivité 

- Evaluer de manière quantitative et qualitative les projets mis en œuvre et proposer des 

ajustements 

• Gestion administrative,  budgétaire et logistique : 

- Elaborer et assurer le suivi des budgets et des différents tableaux de bord 

- Définir les besoins du service et rédiger es cahiers des charges préalables aux consultations 

des marchés publics 

- Etablir les bilans d’activités 

- Optimiser la gestion et l’utilisation des équipements 

- Planifier, suivre et contrôler les travaux 

- Elaborer les règlements des différents équipements et veiller à leur application 

• Accueil et information des publics : 

- Evaluer les demandes des usagers 

- Repérer et analyser les situations difficiles et établir les relais nécessaires 

- Réguler les différends entre les usagers et les équipes 

• Animation et coordination des équipes : 

- Planifier l’activité 

- Définir les missions et les objectifs avec les agents 

- Animer les réunions d’équipe 

- Réaliser les entretiens professionnels 

Profil recherché : 

- Master management du sport et/ou BPJEPS 

- Vous avez une expérience significative dans ces domaines. 

- Force de proposition, créatif, curieux et dynamique, vous alliez qualités managériales et 

sens du travail en équipe 

 

…/… 

 



 

Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent de la fonction publique territoriale, à temps complet, 

- Recrutement statutaire, par mutation, détachement ou lauréat du concours de Rédacteur inscrit sur 

liste d'aptitude (ou à défaut contractuel de droit public), 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel et prime de fin 

d'année, 

- Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2020 

/… 

 

► Renseignements pour ce poste : 

- Sur les missions : M. Christian GUILLOTEAU Directeur Adjoint Communication/Famille/Evénementiel au 

02.51.91.29.71 

- Sur le statut : Mme Virginie CHARRIAU Directrice des Ressources Humaines au 02.51.91.29.75 

► Adresser candidature + C.V. détaillé AVANT LE 25 OCTOBRE 2020  à   : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à : recrutement@lesherbiers.fr  

 

 

  


