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OFFRE D’EMPLOI 

Responsable du service sport, culture et vie associative 

Grade d’attaché ou cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

 

 

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans 

le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible 

également par des modes de déplacements doux et par autoroute. 

 

La collectivité souhaite impulser une nouvelle dynamique dans le paysage associatif local et 

valoriser les nombreuses initiatives menées sur le territoire. Nous sommes une commune 

jeune et familiale, qui fait partie de la Communauté d’Agglomération Portes de l’Isère (CAPI), 

qui accueille chaque année 1200 nouveaux habitants, appréciée pour son cadre de vie, la 

proximité des services et qui a un vrai potentiel pour le vivre-ensemble intergénérationnel. 

Nos projets sont articulés autour de trois enjeux majeurs qui sont le bien vivre ensemble, le 

respect de notre environnement et le renforcement de l’attractivité de notre territoire. Et si 

vous releviez le challenge avec nous en participant à l’élaboration des politiques sportives et 

culturelles tout en apportant votre contribution à l’épanouissement de la vie associative d’une 

commune ? Votre expérience de l’évènementiel sera un atout au service du monde associatif 

et des familles, libérant les frontières entre le sport et la culture. Secteur transversal par 

excellence, vous travaillerez en lien avec de nombreux services municipaux et participerez au 

rayonnement de notre collectivité avec votre équipe composée d’une quinzaine de collègues, 

sous la direction du responsable de pôle rattaché au DGS. Le service est constitué de 4 

secteurs d’attractivité qui travaillent en synergie : associations, évènements, équipement, 

lecture publique. 

 

MISSION 

Sous la responsabilité d’un membre du comité de direction, vous participez, en conseillant 

les élus et la direction générale, à la conception et à la mise en œuvre des politiques 

sportives, culturelles et associatives, impulsez et pilotez les projets et les manifestations de 

votre secteur en les menant au succès grâce à un encadrement de qualité, humain et juste, 

de vos équipes. 

 

ACTIVITES 

Organiser l’accompagnement par la collectivité du monde associatif local 

  Identifier les besoins d’accompagnement des associations locales 

  Organiser et faciliter les relations entre la collectivité et les habitants  

  Gérer les ressources (subventions, équipements publics, ressources humaines) 
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Impulser, piloter et évaluer les projets sportifs et culturels de la commune 

  Proposer et suivre les projets d’équipements (gymnases, salle de spectacle, bibliothèque) 

  Coordonner les manifestations et les festivités de l’ensemble du service et les inscrire 

dans le cadre d’une programmation annuelle 

  Veiller à ce que les manifestations s’inscrivent au-delà de l’aspect festif dans des 

logiques d’insertion et d’intégration sociale 

  Conduire les projets en lien avec la CAPI qui exerce la compétence culture 

  

Gérer les secteurs d’activité et les ressources humaines du service 

  Elaborer le budget, suivre son exécution et assurer son évaluation 

  Développer les recherches de financements et appels à projets 

  Assurer l’encadrement des responsables de secteur et agents du service en structurant et 

animant une politique managériale transversale au sein du service 

 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience exigée sur poste similaire en collectivité territoriale. 

Qualités relationnelles, curiosité, sens de l’organisation, méthode. 

Discrétion et respect de la confidentialité. 

Permis B exigé. 

 

ENVIRONNEMENT 

Poste basé à l’hôtel de ville avec déplacements fréquents 

 

MODALITES D’EMPLOI 

       Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an) 

       Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD d’un 

an renouvelable. 

       Prise de poste dès que possible 

 

REMUNERATION 

       Statutaire  

       Régime indemnitaire pour les titulaires de la fonction publique territoriale. 

       Titres de restauration, participation employeur mutuelle sous conditions 

       COS au choix :  COS 38 ou COS Porte de l’Isère. 

       Prime de fin d’année. 

       Chèques vacances 
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POUR POSTULER 

Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation) 

Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex 

Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr 

Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/ 
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