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La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire recrute, pour sa Direction des Sports et de la Vie Associative, 

un.e chargé.e des équipements sportifs terrestres et des relations avec les associations, titulaire ou à défaut, 

contractuel.le, à compter du 1er décembre 2021, à temps complet (35/35ème) 

Sous l’autorité du Directeur des Sports et de la Vie Associative, vous avez en charge la gestion des équipements sportifs 

terrestres et accompagnez les associations, notamment dans les demandes de subventions. 

Missions :  

Gestion des équipements terrestres 

 Contrôle des installations et gestion de l’entretien et la maintenance des équipements, matériels et sites sportifs 

terrestres 

 Surveillance de la sécurité des usagers et des installations 

 Organisation, gestion et suivi des plannings d’utilisation des équipements sportifs 

 Organisation et/ou mise en œuvre de manifestations et évènements sportifs 

 

Relations avec les associations 

 Accompagnement des associations sur les demandes de subventions 

 Réception et traitement des demandes de subventions des associations 

 Elaboration du budget relatif aux subventions 

 

Animation d’activités physiques et sportives 

 Proposition et mise en œuvre de projets dans le domaine des activités physiques et sportives notamment auprès 

des ALSH et éventuellement des écoles. 

 Encadrement, enseignement et animation d’activités physiques et sportives (remplacements éventuels de MNS 

si détention du diplôme correspondant). 

 

Profil :  

 Disponibilité 

 Qualités relationnelles 

 Qualités rédactionnelles 

 Sens du travail en équipe et en transversalité 

 Capacités à initier, construire et assurer les suivis de projets 

 Autonomie 

 Capacité à animer et enseigner 

 Connaissances pluridisciplinaires dans le domaine sportif 

 

Conditions : 

Cadres d’emplois des Opérateurs des APS ou des Educateurs des APS  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

Temps de travail : 35h (travail récurrent les week-end). 

 

Merci d’adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV avant le 17 novembre 2021 à l’adresse 

électronique rh@ccterresduvaldeloire.fr 

Ou à l’attention de Madame le Président de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, pôle Ressources, 

1 rue de l’Abattoir, 45190 BEAUGENCY 

 

Renseignements :  Monsieur Nicolas BOITEZ, Responsable Ressources Humaines, 02 18 69 31 80, 

rh@ccterresduvaldeloire.fr 
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