La Communauté de Communes Coeur de Tarentaise recrute
un(e) Chargé(e) de mission Sports Loisirs et Gestion des salles

Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, vous avez pour mission
d’accompagner les projets structurants de la collectivité et de contribuer au fonctionnement
des services techniques.
Missions principales :
Assurer l’animation, le suivi et la mise en œuvre des projets d’activités de pleine
nature du territoire : sentiers de randonnées toutes saisons, promenades de
découvertes, site de loisirs des plans d’eau, sites d’escalade et via ferrata, eaux
vives) :
-

suivi des projets : mise en oeuvre du schéma de randonnée, suivi des études
sur les plans d’eau, et du projet d’extension de la base de kayak

-

suivi des interventions des prestataires soit d’entretien, soit de travaux

-

suivi des interventions des services communaux

-

suivi des dossiers de subvention

Assurer l’animation, le suivi et la mise en œuvre de la politique de gestion des
bâtiments : salles communautaires, équipements sportifs (essentiellement aux
associations) :
-

Planifier et gérer les activités des sites

-

Contribuer au suivi et à la gestion des dysfonctionnements sur les sites

-

Gestion des accès aux bâtiments

Préparer, mettre en œuvre ou contribuer aux actions d’animations et des
évènements à vocation culturelles, touristiques et de loisirs :
-

coordination et mise en œuvre, au sein du comité de pilotage, des
manifestations

PROFIL :

-

formation BAC+2 minimum dans le domaine de l’aménagement du territoire, du
développement local

-

expérience sur un poste similaire, ou dans le domaine des activités de pleines na tures,

-

bonnes connaissances du contexte technique, réglementaire et institutionnel dans le
domaine des activités sportives, randonnées, gestion de plan d’eau,

-

qualités d’analyse et de synthèse, dynamisme,

-

compétence relationnelle et relation à l’élu.

CONDITIONS :

-

basé dans les locaux de la CCCT à Moutiers (73), avec des déplacements sur le territoire

-

réunions en soirée selon les nécessités du service.

-

poste à pourvoir le 31 juillet 2019 pour un remplacement de congé maternité

-

durée de 5 mois minimum - salaire mensuel brut entre 1700 et 1800 €

-

candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à :
contact@coeurdetarentaise.fr
avant le 20 mai
(jury de recrutement envisagé pour le lundi 27 mai 2019)
renseignements : auprès de Mme Blandine NOUAIS au 04 79 24 41 41

