
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres,  à proximité de Nantes, Angers,
Tours,  Poitiers,  la  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais  réunit  24  communes,  pour  une
population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine
architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une
opération de rénovation urbaine.  Sur notre territoire,  la vie  associative est  intense et  bénéficie  de
nombreux équipements culturels et sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe
sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de
producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute 
1 Chargé de mission des manifestations 

et des relations sportives
titulaire ou à défaut contractuel ( CDD 1an renouvelable )

à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle Sports- Jeunesse, vous devrez coordonner et mettre en œuvre 
l'organisation de manifestations sportives sur le territoire.
Vous devrez développer et entretenir les relations avec les associations et les clubs sportifs.

Missions :
Coordination et organisation de manifestations sportives
- Accompagner les partenaires sur leur manifestation ( administratif, logistique, réglementaire )
- Assurer, répartir, planifier et suivre les actions aux services ( technique, communication, vie associative, … )
- Réaliser , partager, réserver et animer un planning 

Création de manifestations sur le territoire
-  Proposer et assurer la mise en place de manifestations nouvelles et/ou portées par le service
- Assurer le suivi d'appel à participation de manifestations et étudier la faisabilité de l'application
- Planifier, coordonner et réaliser l'ordonnancement et le lancement des manifestations

Gestion administrative et financière
- Réaliser le montage budgétaire en fonctionnement
- Assurer le suivi des dépenses
- Être force de propositions pour le développement des recettes dans le cadre du projet de service
- Réaliser des bilans d'étape financiers 
- Assurer le suivi réglementaire et juridique des actions
- Assurer la sécurisation des événements

Gestion du développement de l'occupation
- Mettre en place et commercialiser des offres de stage sportif

Gestion de la communication des événements 
- Assurer la promotion et la communication des manifestations sportives en lien avec le service Communication 
sur les différents supports

Gestion de la relation avec les partenaires 
- Développer le lien avec les associations et les relations avec les clubs sportifs
- Accompagner les partenaires dans la constitution de dossier de subventions



- Accompagner la formation des bénévoles
- Coordonner la gestion de l'utilisation de matériel

Mission annexe : renforcer en cas de besoin l'équipe animations sportives sur des activités telles que Vac'en 
Sports, écoles des sports, sports séniors, … 

Profil 
- Master STAPS Management événementiel
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Être force de propositions
- Maîtrise de la conduite de projet
- Grande aisance relationnelle
- Très bonne capacité d’animation ( développement de partenariats, animation  )
- Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions, sens des responsabilités
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
- Motivation, dynamisme et capacité d'adaptation
- Maîtrise des outils bureautique 
- Disponibilité nécessaire certains soirs et week-end

Spécificités du poste 
  - Horaires décalés et de week-end, travail certains jours fériés

- Déplacements fréquents sur le territoire

Conditions :    
Rémunération sur le cadre des Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives ( cat B ) 
  ou des Conseillers Territoriaux des Activités Physiques et Sportives ( cat A )

Date limite de dépôt des candidatures :  5 Décembre 2019

Date de jury : 13 Décembre 2019

Date de prise de poste :  1er Janvier 2020

Renseignements complémentaires :
Mme B ABIN, Directrice du pôle Sports Jeunesse - Tél : 05 49 67 29 60

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


