
 

 

 

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy 
RECRUTE 

 

 

 
UN DIRECTEUR SPORT, CULTURE, 

VIE ASSOCIATIVE ET EVENEMENTIEL (H/F) 

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy située dans les Yvelines (78) offre à ses habitants tout le charme d'une 

petite ville moderne de presque 16 800 habitants. 

Avec une population en pleine croissance, l’accès à la vie sportive et culturelle pour tous constitue une 

priorité municipale. 

 
La Direction Générale est à la recherche de son/sa Directeur/rice Sport, culture, vie associative et 

évènementiel qui participera en lien étroit avec la municipalité, à l'élaboration, la promotion et la 

programmation de la politique culturelle, associative et sportive de la ville. 

 
Vous aurez pour mission, avec l’appui d’un Directeur adjoint, de diriger, coordonner et animer l'action 

des services constituant la Direction, à savoir : événementiel, médiathèque, sports et vie associative, 

école de musique et de théâtre. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Affaires culturelles :

 Elaboration de la programmation culturelle 

 Conception et organisation des évènements culturels 

 Animation et supervision de la médiathèque, de la ludothèque, de l’école de musique et de 

l’école de théâtre 

 Organisation des journées du patrimoine et des journées européennes de l’archéologie 

 
 Vie associative et évènementiel :

 Organisation des cérémonies officielles et commémorations 

 Gestion des équipements sportifs 

 Organisation et animation des grands évènements : Téléthon, Terre de jeux, Forum des 

associations… 

 Coordination de la relation ville/associations : accompagnement, équipements, subventions… 

 
 Service des sports :

 Gestion des équipements sportifs en lien avec les associations sportives 

 Gestion de l’école des sports et des stages sportifs 

 Gestion des interventions en milieu scolaire 

 Collaboration dans le cadre du « sport pour tous » pour le personnel communal 

 Suivi des travaux des équipements sportifs 

 
 Gestion commune :

 Accompagnement et pilotage des services rattachés en développant la transversalité 

 Gestion du budget 

 Supervision la faisabilité technique, économique, juridique des projets 

 Participation au Conseil consultatif de la vie associative 



COMPETENCES ASSOCIEES : 
 

 SAVOIR FAIRE

 
- Expérience significative dans un poste 

équivalent 

- Connaissance du milieu culturel et 

artistique 

- Connaissance du fonctionnement des 

collectivités territoriales 
- Management de projet 

- Maitrise des logiciels et outils 
bureautiques 

 SAVOIR ETRE

 
- Dynamique et disponible 

- Compétences rédactionnelles 

- Force de proposition 

- Esprit d’initiative, autonome 

- Sens du Service public 

- Sens du travail en équipe 

- Créativité et réactivité 

- Sens de l’organisation 

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES : 

 
 Service d’affectation : Direction sports, culture, vie associative et évènementiel

 
 Cadre d’emploi indicatif : Filière administrative – animation - culturelle

 
 Condition d’exercice : Temps complet (38h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire, CNAS et COSP










 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 



