CHARGÉ(E) DE GESTION
(Cadre d’emplois des rédacteurs)

IDENTIFICATION DU POSTE :






Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe Ressources et Développement
Rattachement hiérarchique : Direction Culture Jeunesse Lecture Publique et Sports
Affectation : Pôle Sports et Animations – Hôtel du Département – 1 place de la République
41000 Blois
Taux du poste : 100 %
Poste : N° 04128

FINALITÉ DU POSTE :
Le / la chargé(e) de gestion participe, en lien avec le responsable du pôle, à la mise en œuvre, au suivi
et à l’évolution de la politique sportive départementale. Il / elle instruit et analyse les demandes de
subvention des associations sportives et participe à l’organisation d’évènements à caractère sportif. Il
/ elle représente la collectivité auprès des partenaires extérieurs.

MISSIONS PRINCIPALES :
Demandes de subvention
-

-

Conseiller sur les procédures et demandes relatives aux dispositifs dont il / elle a la charge
(partenariats, subventions diverses, comités sportifs départementaux, et une partie de l’aide
au sport de haut niveau),
Vérifier la conformité des demandes,
Instruire et analyser des demandes de subventions des associations sportives,
Assurer le contact permanent avec les associations sportives, répondre à leurs interrogations,
Établir les synthèses comptables et administratives des demandes de subventions,
Rédiger les rapports, délibérations pour le Conseil départemental ou la Commission
permanente,
Réaliser les démarches comptables liées à l’attribution des subventions (création e-dossiers,
engagements, mandatements),
Réaliser les démarches relatives aux conventions (rédaction, notification, suivi administratif),
Classer et archiver les documents.

Évènements sportifs
-

Participer à l’organisation d’évènements à caractère sportif (manifestations, matchs
partenaires, actions spécifiques avec des clubs sportifs),
Participer / piloter les réunions préparatoires,

-

Établir un rétro planning,
Organiser / coordonner les aspects logistiques liés à l’évènement,
Réaliser un bilan des actions.

Politique sportive départementale
- Participer, en lien avec le responsable de pôle, au suivi et à l’évolution de la politique sportive
départementale (création, modification, évolution des dispositifs existants), cela dans un
contexte financier contraint.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :
-

Représenter la collectivité auprès de partenaires extérieurs (réunions, assemblées générales),
Préparer des synthèses à destination des élus,
Aider à la préparation et au suivi du budget,
Assurer la veille technique et juridique,
Être la référente archivage.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

Respecter les différentes procédures
(administrative…)
Utiliser les outils bureautiques
standards / applications métiers
Élaborer des tableaux de bords
Respecter des délais et des échéances
S’impliquer dans l’équipe
Rechercher la qualité
Prendre des décisions
Représenter la collectivité
Maîtriser l’archivage

Savoir-être
-

Qualités relationnelles
Disponibilité
Sens de l’organisation
Capacité à anticiper
Réactivité
Sens du travail en équipe

Connaissances
-

Cadre législatif et réglementaire du
sport
Connaissance des milieux sportifs et
associatifs
Outils bureautiques standards : Word,
Excel, PowerPoint, …
Application métier : Grand Angle
Archivage

CONDITION D’EXERCICE :


Titulaire du permis B.

Date de clôture des candidatures au 10 juin 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

