
 

 

 

 

 Directeur(trice) des Sports (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux 

 
Direction Générale Adjointe Mer, Culture et Sports 
Direction des Sports 
 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe Culture Sports Mer, vous êtes chargé(e) de proposer des 
orientations stratégiques en matière de politique publique sportive, de piloter et coordonner leur mise en 
oeuvre. 
Vous pilotez, encadrez et animez la Direction des Sports composée de 5 services (près de 400 agents) 
ayant 150 équipements en gestion directe, 3 DSP et un budget de fonctionnement de plus de 6 millions 
d'euros. 
 
Vous dirigez et organisez les services chargés de la gestion des activités sportives et des équipements. 
Vous coordonnez et conduisez les projets sportifs de la collectivité. 
Vous assurez la programmation et la gestion des équipements sportifs. 
 
A ce titre, vous avez, plus particulièrement, pour missions de : 
- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d'équipements sportifs et d'activités 
sportives pour en optimiser la gestion ; 
- Analyser et anticiper l'évolution socio-économique des pratiques sportives ; 
- Piloter et mettre en oeuvre des objectifs stratégiques ; 
- Contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des activités et des évènements sportifs ; 
- Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet éducatif et sportif de la collectivité ; 
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations municipales ; 
- Gérer les ressources de la Direction (budget, ressources humaines) en lien avec le Service Ressources 
Partagées ; 
- Définir et proposer des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et 
institutionnels, en assurer la mise en oeuvre, l'animation et l'évaluation ; 
- Organiser des projets pluridisciplinaires (santé, politique de la ville, culture, jeunesse, etc) ; 
- Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs de projet ; 
- Organiser des manifestations sportives réunissant des acteurs multiples sur le territoire ; 
- Elaborer le schéma directeur des équipements sportifs ; 
- Contrôler la délégation de service public d'un équipement sportif. 
 
De formation supérieure (BAC+3 minimum), vous possédez une expérience significative sur un poste 
similaire. 
Reconnu(e) pour vos qualités managériales, vous faites preuve d'une très grande disponibilité et savez être 
force de proposition. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l’offre : 00003409 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


