La Collectivité européenne d’Alsace recherche

SON

FUTUR

DIRECTEUR

DES

SPORTS

ET

DE

LA

VIE

ASSOCIATIVE (H/F)
Au sein de la Direction Générale Adjointe Education, Culture,
Patrimoine et Sports
Le 1er janvier 2021, les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
formeront la Collectivité européenne d’Alsace : une seule collectivité pour toute l’Alsace.
Toutes les missions actuelles des deux Départements seront poursuivies. La Collectivité
européenne d’Alsace assurera de nouvelles compétences qui tiennent compte de la
spécificité frontalière de l’Alsace et qui renforceront l’efficacité des politiques publiques.

Missions
En qualité de Directeur des Sports et de la Vie Associative et rattaché(e) directement au DGA
Education, Culture, Patrimoine et Sports, vous êtes chargé(e) de :






Manager des équipes multi-sites et assurer le pilotage global de la direction, dans une
recherche de performance et de pertinence du service public alsacien ;
Mettre en œuvre le projet politique sportif de la Collectivité européenne d’Alsace en assurant
notamment la pleine convergence des politiques départementales actuelles ;
Accompagner des acteurs du sport dans les modalités de mise en œuvre de la gouvernance du
sport à l’échelle de l’Alsace et participer à l’animation d’un réseau stratégique ;
Définir et piloter des politiques de valorisation et de développement de la vie associative;
Assurer l’élaboration, le suivi et le contrôle financier et budgétaire en lien fonctionnel étroit
avec la Direction Appui et Pilotage de la DGA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil de recrutement


Expérience exigée dans un poste d’encadrement (management d’équipes et pilotage de
projets stratégiques) et dans la collaboration avec les élus ;
 Expertise attendue dans le domaine des sports et des associations ;
 Excellentes qualités relationnelles et aptitude au travail en partenariat et en réseau ;
 Capacité à élaborer et piloter des orientations stratégiques et à les décliner en plans d’actions ;




Capacité à être force de proposition ;
Capacité affirmée à travailler dans un cadre contraint et dans une logique résolument
transversale ;
 Sens de l’initiative et disponibilité ;
 Sens des responsabilités et du service public.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spécificités du poste






Recrutement statutaire (cadres d’emplois des attachés et des administrateurs) ou à défaut par
voie contractuelle ;
Cet emploi ouvre droit au versement d’un régime indemnitaire complémentaire;
Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire alsacien ;
Poste à temps complet ;
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date limite de dépôt des candidatures
31/07/2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A qui adresser votre candidature
Vous pouvez candidater sur le portail emploi du CD 68 en adressant un CV accompagné d’une lettre de
motivation à l’attention de Madame la Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin et
Monsieur le Président du Conseil départemental du Bas-Rhin.

