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RESPONSABLE DE SERVICE DES 

INSTALLATIONS SPORTIVES (F/H) 

Sportcarriere accompagne la municipalité de Boulogne-Billancourt dans le recrutement 

Responsable de Service des Installations Sportives 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. 

Missions 

• Assurer la gestion des installations sportives et de loisirs de la Ville, et notamment la 

gestion des personnels ; 

• Assurer une gestion patrimoniale des installations (créneaux, relations avec les 

utilisateurs, suivi des travaux) ; 

• Suivre la programmation des futurs équipements sportifs ; 

• Veiller à ce que les équipements soient mis à disposition des différents utilisateurs 

dans les meilleures conditions possibles ; 

• G

sécurité des installations ; 

• O

créneaux ; 

• Assurer le bon état général des installations et prescrire les interventions techniques 

nécessaires ; 

• P  ; 

• C  ; 

• Assurer la mise en forme de notes et courriers entrant dans le cadre des missions qui 

lui sont confiées ; 

• Élaborer et gérer le budget nécessaire au fonctionnement de son service. 

La personne retenue 

polyvalence au sein de la direction. 

 

Profil 

• Titulaire à minima d un BAC+3, v  la 

 ; 

• Vous avez une bonne connaissance des réglementations des ERP (hygiène, sécurité 

) et notamment celles spécifiques au sport ; 

• Homme ou femme de terrain, vous avez développé une rigueur et une capacité 

on qui vous permettront de prendre rapidement vos fonctions et de 

devenir une vraie ressource pour vos équipes et votre hiérarchie ; 

• 
 

qualité avec vos intervenants ; 

•  et d anticipation, disponibilité & réactivité ; 

http://www.sportcarriere.com/
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• Excellente maitrise des outils bureautiques. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat :  Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels  

Catégorie A 

Lieu : Boulogne-Billancourt (92) 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : Selon profil 
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