PROFIL DE POSTE : 2022-61
INTITULE DU POSTE : Référent des Installations Sportives H/F
DIRECTION : Direction de l'Action Sportive
DEFINITION DU POSTE :
Dans le cadre de sa politique à destination des habitants, la Ville de Bourg développe des projets et
actions à caractère sportif et de loisirs en direction de tous les publics, soutient les initiatives et la
pratique sportive et de loisirs pour tous et développe une offre d’équipement sportif de qualité.
Mission :
Sous l’autorité du Directeur de l’Action Sportive :
✔ Intervenir en qualité de référent dans les équipements sportifs et leur environnement
✔ Participer aux actions et projets d’animations sportives et de loisirs pour tous
✔ Assurer les permanences administratives et d’accueil en lien avec les animations et
l’occupation des équipements
Activités principales :
Actions sur les équipements sportifs et soutien aux activités sportives
 Contrôler, suivre, soutenir, accompagner l’utilisation et les utilisateurs des équipements sportifs
de la ville, participer à l’évaluation, satisfaction des besoins
 Garantir la sécurité des usagers, participer et soutenir les manifestations sportives
 Surveiller le bon état des installations, détecter les dysfonctionnements et alerter, coordonner
les interventions des services techniques, prise en charge de petits dépannages si nécessaires
 Assurer pour l’action sportive le suivi et traitement des dossiers de sécurité, sûreté,
classification des équipements, dossiers spécifiques –
 Recueillir – analyser programmer avec les services techniques les interventions sur les
équipements sportifs
Interventions et positionnement sur les dispositifs de loisirs sportifs
 Animer et participer aux différents dispositifs de loisirs sportifs mis en place par la collectivité
 Être en soutien des manifestations sportives organisées par la collectivité
 Être soutien au dispositif d’accompagnement, d’aides à la pratique sportive et liaison école club
notamment
Assurer les permanences administratives en lien avec les animations et l’occupation des équipements






Participer à la continuité du service d’accueil, traitement des demandes des usagers : (Proxi et
vente cartes Bouvent
Assurer une interface terrain aux problématiques en lien avec l’accueil et l’ouverture des
équipements sportifs
Assurer la mise en œuvre et le bon suivi des dispositifs nécessaires à l’utilisation des
équipements (alarme, gestion badge)
Renseigner le logiciel de gestion – métiers : carto’cité

Activités secondaires
 Est responsable ERP du bâtiment des lices
Savoirs :
• Cadre juridique et réglementaire des activités sportives
• Règles d'utilisation du matériel sportif et des équipements
• Connaître la réglementation concernant les ERP

Savoirs Faire :
• Savoir monter un projet d'animation
• Repérer et gérer les conflits
• Avoir le sens de l'écoute, de la pédagogie, de la communication
• Utiliser les techniques et outils de communication
• Connaître les gestes de première urgence
• Disponibilité et flexibilité
• Qualités relationnelles
• Avoir l'esprit d'initiative
• Autonomie dans l’organisation du travail
Spécificités du poste :
• Permis B obligatoire
• Permis transport en commun apprécié
• Horaires décalés travail soir et week-end en lien avec l’occupation des équipements sportifs –
organisation d’activités sur les vacances scolaires
• Prise de congés à prioriser en binôme avec le collègue contrôleur des équipements sportifs
• Disponibilité pour des séjours avec nuitées (mini-camp)
Cadre d’emplois : adjoint d'animation ou adjoint technique
Type de contrat : recrutement statutaire
Régime indemnitaire : niveau grade
Poste ouvrant droit à une NBI : oui
Temps de travail : temps complet
Date limite de candidature : 05/07/2022
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Jean-Philippe POMYKALA, Directeur de
l’Action Sportive 04 74 42 45 20 ou pomykalaj@bourgenbresse.fr

