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FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE 

 

CATEGORIE : A OU B 
 
FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) : 
 
Filière sportive, technique 

POINTS NBI  
 
DOMAINE FONCTIONNEL : 
 
Responsable des équipements sportifs 

  

INTITULE DE L'EMPLOI : 
 
Responsable des équipements sportifs 

STATUT : 
 
Titulaire, ou à défaut, contractuel 

 

DUREE D'OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE  

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Adresse administrative 

CCPB 
43, avenue du Général de Gaulle –  
77330 Ozoir-la-Ferrière 
 

Localisation géographique 
Ozoir-la-Ferrière / Tournan-en-Brie / Lésigny  
 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

Communauté de communes, 5 communes membres 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) : 

46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes, un projet de territoire 2021-2026, 
un programme d’investissements de 42 millions d’euros, un budget 2021 de 42 millions d’euros,  
 
Le Responsable des équipements sportifs assure la planification et l’exploitation des équipements de niveau 
départemental : un DOJO intercommunal (ouverture 2020), une salle de gymnastique (ouverture 2021), une piscine 
intercommunale (ouverture 2023 - 2024), 
 
Il met en œuvre la politique sportive et le développement du sport, complémentaire à celle des communes. 
 
Il est motivé pour intégrer et s'engager dans une dynamique managériale qui vise à développer des pratiques moins 
hiérarchiques et plus collaboratives, laissant place à une plus grande autonomie des agents et des équipes. 
 
Sous l’autorité des élus et de la directrice, et en collaboration avec le responsable du service finances, il participe 
aux commissions concernant la programmation d’équipements sportifs : études relatives aux potentiels de 
fréquentation, au fonctionnement et à la gestion des équipements envisagés, à la définition des politiques publiques. 

 

EFFECTIFS DE LA CCPB :  14 (25 en 2022) 

NOMBRE D'AGENTS A ENCADRER : 2 à 5 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) 
 

 Gestion des activités sportives : 
  

 Responsabilité de l’élaboration et de l’optimisation des plannings d’utilisation des équipements et de la 
gestion du contrôle de leur accès 

 Synthèse et communication de données nécessaires aux analyses de gestion 
 Contrôle et suivi de la fréquentation dans les équipements sportifs 
 Contrôle de la mise en œuvre opérationnelle des consignes de sécurité applicables aux activités 

exercées dans les équipements sportifs 
 Pilotage de l'organisation des manifestations publiques et sportives, des réceptions officielles... 
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 Gestion administrative et financière : 
 

 Veille juridique concernant les installations sportives et mise en application 
 Participation à l’élaboration et au suivi des marchés publics afférents à la gestion des équipements 

sportifs 
 Rédaction de courriers liés à la gestion des équipements sportifs 
 Pilotage des budgets de fonctionnement (contrôle de gestion) et suivi de la délégation de service public 

(piscine intercommunale) en lien avec l’éducation nationale et les associations 
 Force de proposition pour améliorer la qualité de service et la promotion des équipements sportifs 

(CNOSF, fédérations sportives, comités départementaux, Conseils départemental et régional…) 
 Mise en place de fonctions et appui, de conseil et d'expertise auprès des associations et en lien avec les 

communes 
 Elaboration d'outils de pilotage et de suivi des équipements sportifs : tableaux de bord, suivi d'activités, 

évaluation et contrôle de gestion 
 

 Gestion technique : 
 

 Participation au suivi de la maîtrise d’œuvre (2021 - 2022) et de la construction de la piscine 
intercommunale (2022 - 2023) 

 En lien avec le chargé des opérations, suivi de différentes opérations de maintenance/logistique dans 
les équipements sportifs 

 

 Management et gestion du personnel : 
 

 Management des agents des équipements sportifs 
 Encadrement, coordination, contrôle du travail des agents placés sous sa responsabilité directe 
 Visa des demandes de congés, d’absences et heures supplémentaires des agents 
 Identification des besoins, notamment de formation, nécessaires à la montée en compétence des 

agents des équipements sportifs 

SPECIFICITES DU POSTE 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS  
 Elus 
 Direction générale  
 Maires et agents des communes 
 

 
 Organismes extérieurs 
 Associations  
 Service RH et Finances  

 

REGIME INDEMNITAIRE DU POSTE SPECIFICITES DU POSTE 

RIFSEEP X Temps complet 

Prime de performance X Déplacements à prévoir 

Parcours professionnalisant  Télétravail possible 

Autres indemnités  Travail le week-end 

DATE DE VACANCE DE POSTE 15/11/2021 
Polyvalence et disponibilité liée à l'amplitude 
d'ouverture des installations sportives et au 
déroulement des manifestations sportives 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

 Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle 

Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 

 Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

FORMATIONS ASSOCIEES A LA PRISE DE POSTE 

Bac +2 ou 3 dans le domaine du sport ou/et du bâtiment 
Permis B exigé 
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PERSPECTIVES METIER 

Direction mutualisée 
Directeur adjoint 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Véhicule de service, téléphone, ordinateur fournis 

CONTACTS 

 
SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE DIRECT 
GESTIONNAIRES RH 

Nom Delphine Deren Anne-Sophie Pipereau Guylène Minier 

Fonction Directrice générale Gestionnaire RH/Finance Gestionnaire RH/Finance 

Tél 01 78 48 40 24 01 64 43 35 26 01 64 43 35 68 

Adresse 
mail 

dderen@lesportesbriardes.fr apipereau@lesportesbriardes.fr gminier@lesportesbriardes.fr 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU POSTE 

Intitulé 
Niveau * 

S A M E 

Connaissance du milieu sportif, de la 
réglementation sportive et de la 
réglementation ERP 

  

 
 

 
X 

Polyvalence technique   
 

X 
 

Maintenance BTP   
 

X 
 

Expérience d’encadrement d’une équipe   
 

X 
 

Connaissance des techniques d’entretien 
des équipements sportifs 

  

 
X 

 

Pilotage et renouvellement des contrats 
de DSP 

  

 
X 

 

Sens de l’organisation et du travail en 
équipe 

  

 
X 

 

Capacités relationnelles (équipe, usager 
et public sportif…) 

  

 
X 

 

Connaissances des outils informatiques : 
pack office 

  

 
X 

 

Connaissances des Finances Publiques 
et du Contrôle de Gestion 

  

  
X 

*S : Sensibilisation/A : Application/M : Maîtrise/E : Expertise 
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