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DIRECTEUR DES SPORTS (F/H) 

Sportcarriere accompagne la municipalité de Boulogne-Billancourt dans le recrutement 
d’un(e) Directeur(trice) des Sports en CDI. 

Boulogne-Billancourt est une commune à l'histoire riche, toute en contrastes, où le sud, plus 
ouvrier avec ses blanchisseries, ses studios de cinéma puis de télévision et ses industries 
automobiles, se juxtapose au nord, plus résidentiel et artistique, connu pour son exceptionnel 
patrimoine architectural des années 1930. 

Qu'ils soient en accès libre ou non, en intérieur ou en extérieur, la Ville dispose de nombreux 
équipements sportifs permettant à tous les Boulonnais de s'adonner à leur sport favori. 

Avec une population municipale de 121 334 habitants, Boulogne-Billancourt est la 30e ville 
française et la deuxième ville francilienne. 

Missions 

Au sein de la direction des Sports, sous l’autorité du Directeur Général Adjoint, vous êtes en 
charge de proposer aux élus des orientations en matière de politique sportive. Vous dirigez 
et organisez le service chargé de la gestion administrative, technique et de l'animation des 
activités sportives et des équipements. 

Vous aurez comme principales activités : 

• La responsabilité de la programmation annuelle des manifestations sportives ;  
• Le pilotage de l’École des Sports ; 
• L’encadrement et l’organisation des services et équipements rattachés à la direction 

en matière de gestion administrative et budgétaire ; 
• La promotion et la communication de la politique sportive locale ; 
• L’animation et le développement de partenariats. 

 

Profil 

• Titulaire d’un bac + 3 minimum, vous justifiez d’une expérience confirmée dans des 
fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale ; 

• Organisé(e), méthodique et rigoureux(se), vous avez une bonne connaissance de la 
réglementation ERP en matière d’hygiène et de sécurité. Vous maîtrisez les 
règlements et normes des fédérations sportives, ainsi que la typologie des risques liés 
aux événements sportifs ; 

• Vous maîtrisez les enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques sportives ; 
• Vous connaissez les acteurs et dispositifs jeunesse, sports, animation, loisirs, tourisme, 

éducatifs et associatifs ; 
• Vous êtes à l’aise avec le processus d’attribution des subventions ; 
• Vous êtes en mesure d’appliquer les principes et modes d’animation du management 

public territorial ; 
• Vous êtes en capacité de mener une méthodologie de projets. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI – Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux 
contractuels – Catégorie A 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : Selon profil 

http://www.sportcarriere.com/
mailto:contact@sportcarriere.com

