
Appel à candidature 
 
Direction :   SPORTS  

Intitulé du poste :  Chargé de développement thématique Vie Sportive et Associative 

Cadre d’emplois :  Attaché Territorial / Conseiller des APS ou contractuel 

Filière :   Administrative / Sportive 

Catégorie :   A 

 

Placé sous la responsabilité directe du Directeur, il est chargé de développer les relations avec le 
tissu associatif, ainsi que le suivi des subventions aux associations. 

En outre, il met en œuvre les orientations stratégiques dans le secteur administratif et financier de 
la Direction des Sports. 

Missions principales : 

- Développe les relations avec les partenaires externes (associations, partenaires 
institutionnels, …) 

- Assure le suivi des demandes de subventions (portail internet) 
- Analyse les situations particulières et aide les élus à la prise de décision 
- Peut représenter la Direction dans les diverses commissions (finances, éducation – jeunesse - 

vie sportive, commande publique, conseil municipal, commission de contrôle des organismes 
subventionnés) 

- Assure un suivi administratif et financier (conventions, budget général) 
- Conseil aux associations dans le montage des dossiers et orientation dans leurs démarches 

avec les différents partenaires publics et privés 
- Actualisation d’une base de données associative 
- Gestion du volet associatif du site internet 
- Elaboration et suivi d’un observatoire du sport local (approche sociologique, économique et 

statistique) 
- En relation avec la Direction de la Communication, il élabore les supports de communication 

relatifs à la vie sportive locale 

Compétences et ressources requises : 

- Savoir-faire opérationnel : 
 
Méthode et organisation 
Maîtrise l’analyse de données (techniques et financières) 
Esprit de synthèse 
Esprit critique pour l’analyse des données (techniques et financières) 
Maîtrise l’utilisation des systèmes d’information 
 
 

- Savoir : 
 
Culture comptable (finances publiques et privées) 



Compétences administratives (droit public, commande publique, ressources 
humaines) 
Connaissances spécifiques de l’environnement sportif (histoire, sociologie, économie 
et droit du sport) 
 

- Savoir-faire relationnel : 
 
Aisance relationnelle pour dialoguer avec les différents interlocuteurs (internes et 
externes) 
Capacité d’écoute et d’analyse 
Savoir être persuasif auprès des responsables fonctionnels et opérationnels 
Diplomatie et discrétion 
Réactivité et précision 
 
 
 
Poste à pourvoir sur Antibes – Centre Salusse Santoni – Direction des Sports - 18/20 
Bd Foch 
Cycle 38h45 
Envoyer cv et lettre de motivation à recrutement.candidatures@ville-antibes.fr ou par 
courrier Mairie d’Antibes – DRH Service Emploi - cours Masséna – 06600 Antibes 


