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DIRECTEUR DE CENTRE (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne l UCPA Directeur/Directrice de 

Centre en CDI pour l . 

 

acteurs associatifs et des entreprises privées pour réaliser et exploiter des équipements 

sportifs de loisirs stratégiques pour les collectivités territoriales.  

Notre engagement est de donner accès à tous à une pratique sportive éducative et créatrice 

de lien social. 

Située sur le domaine public régional, et nichée dans un parc naturel de 145 hectares à 45 km 

de Paris, l'île de loisirs 

des professionnels en externat ou en internat : séjours sportifs pour mineurs, parcours dans 

les arbres, luge vertigineuse, parcours Pump track, équitation ou encore espace baignade 

estival. 

 

Missions 

•  du respect des 

engagements  

• Assurer la relation client « opérationnelle » auprès de la Collectivité Territoriale 

délégante ; 

•  

• Assurer le 

la réalisation des objectifs ; 

• Assurer la gestion opérationnelle, administrative, financière, commerciale et technique 

de la filiale ; 

• Veiller au bon fonctionnement général ; c  

différents espaces ; 

• Piloter les projets transverses (communication, lancement de nouvelles activités, 

  

• Assurer un suivi économique régulier dans le respect des cadres budgétaires ; 

•  

•  

Expérience requise 

• De formation supérieure bac+5, tu justifies d'une expérience de 6 à 8 ans minimum 

dans la gestion d'un équipement 

pluridisciplinaires ; 

• Vos compétences en matière de gestion économique et financière sont confirmées ; 

• Vous avez une bonne compréhension des enjeux sociaux, politiques et économiques 

et vous savez entretenir un excellent niveau relationnel, notamment avec les 

institutionnels ; 

• Vos aptitudes managériales sont confirmées ; 

• Vos qualités personnelles feront votre réussite sur ce poste : créatif(ve) et 

responsable, vous faites  sens du service et de la 

collaboration ; 
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• Leader naturel, vous savez motiver vos équipes pour leu  

projets transverses ; 

• Votre sens de la communication et de la proximité avec vos équipes, votre crédibilité, 

votre aptitude à motiver et votre détermination servent votre vision stratégique pour 

un développement constant des activités. 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI groupe 7 (statut cadre) de la CCNS - travail régulier des weekend et 

jours fériés 

 

Lieu :  (91) 

 

Début du contrat : ASAP 

 

Rémunération : Selon profil 
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