L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Directeur de l’intendance et de l’administration
D’équipement sportif (H/F)
Cadre d’emplois des attachés
Poste basé à Villejuif
Placé sous la responsabilité du directeur des équipements sportifs

Missions :
Le directeur de l’intendance et de l’administration codirigera l’équipement avec le Directeur
« exploitation » et en partagera la responsabilité. Il assumera la responsabilité hiérarchique des
agents d’accueil / caisse et d’entretien.
En l’absence du Directeur « exploitation », il remplacera celui-ci sur son champ de responsabilité.
Ses compétences relatives au suivi administratif d’un établissement recevant du public sont
primordiales.
I.

Activités relatives au poste

a. Planifier l’utilisation de l’équipement, développer la fréquentation et la satisfaction des
usagers
• Relayer la politique et déployer les méthodes et outils du pôle équipements sportifs ;
• Rechercher et proposer des améliorations de l'accueil du public, suivi des fréquentations
mensuelles, veille sur l’enregistrement de tous utilisateurs ;
• Elaboration et suivi des procédures (caisses, entretien, utilisation produits dangereux, etc.) ;
• Organisation des procédures de mise en œuvre des secours ;
• Traduction des orientations de l’EPT en projets d'équipement ;
• Coopération avec les services de la ville (services des sports, services scolaires, etc.), de l’EPT
et de l’Etat (Education Nationale, Jeunesse et Sports) ;
• Définition et négociation des moyens de mise en œuvre avec la hiérarchie ;
• Coordonner la rédaction d’un rapport d’activité annuel.
b. Assurer la gestion des ressources humaines ;
• Superviser et organiser le travail des équipes dont il assume la responsabilité selon les
besoins (plannings) ;
• Assurer l’interface entre l’équipe et les décisions du pôle des équipements sportifs ;
• Piloter, suivre et contrôler l’activité des agents et des chefs d’équipe ;
• Garantir la bonne exécution des procédures de recrutement des agents ;
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Participer aux recrutements ;
Repérer, anticiper et réguler les conflits ;
Organiser et animer les réunions d’équipe ;
Gérer l’accueil et la formation des agents ;
Anticiper et adapter les besoins en personnel pour la saison estivale ;
Définir des objectifs en fonction des compétences et des missions des équipes ;
Conduire et/ou organiser les entretiens annuels et professionnels ;
Elaborer le plan de formation avec le service RH ;
Veiller à la disponibilité, à l’amabilité et à la bonne tenue de l’ensemble de l’équipe auprès
des usagers.

c. Gérer le budget et les tâches administratives et financières de l’équipement ;
• Rédaction des documents administratifs ;
• Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels avec le pôle des équipements sportifs
et suivi de son exécution ;
• Contrôle des recettes, de la gestion et l’enregistrement des dépenses en lien avec le
personnel rattaché sous son autorité ;
• Communication des éléments comptables et financiers (recettes, dépenses) ;
• Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses dans la limite des seuils fixés ;
• Etablir les rapports périodiques ;
• Développer de nouvelles pistes de réflexion concernant les recettes.
d. Contrôle du fonctionnement, de l’entretien, la maintenance et la rénovation de l’équipement ;
• Suivre et contrôler l’exécution et/ou la délégation des travaux de maintenance de
l’équipement ;
• Organisation et contrôle de la maintenance et de l’entretien des espaces ;
• Proposition de plans de réhabilitation et rénovation ;
• Respecter et faire respecter les règles de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité ;
• S’assurer du bon fonctionnement général des installations.
Les missions présentées dans cette fiche de poste ne sauraient être exhaustives. Ces missions
peuvent être amenées à être complétées au regard de l’évolution des pratiques, de l’équipement
et des besoins du pôle.
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Profil :

•

Formations et qualifications nécessaires : Diplôme de Niveau 2 dans les métiers du sport ou
dans la gestion d’un établissement, Diplôme d’Educateur Sportif dans les activités aquatiques

•

Compétences nécessaires
o Capacités d’organisation, de rigueur, d’anticipation

▪ Savoir s’organiser et gérer les priorités
▪ Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique
o Capacités d’analyse et de synthèse fortes, qualités relationnelles
▪

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, et une maîtrise de
l’orthographe

▪

Maîtriser les outils informatiques et bureautiques, et de communication

o Manager

▪ Gérer les situations de stress et de conflit/crise
▪ Savoir manager une équipe et organiser le travail en équipe
o Connaissances techniques et règlementaires liées aux ERP et aux équipements
aquatiques

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : Rapidement
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