
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Chargé(e) de projets sport et démocratie locale 
Dans le cadre d’emplois des rédacteurs, des animateurs ou des éducateurs territoriaux des 

activités physiques et sportives 

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Sous l’autorité du directeur des sports, de la vie associative et de la démocratie locale, vous développez des projets en lien avec la 

promotion de la pratique sportive. Vous participez également aux actions de soutien du milieu associatif et coordonnez les jumelages. 

MISSIONS 

- Développer et gérer des projets de promotion de la pratique sportive (programmes « sport santé » et « sport pour tous ») en 

participant à la définition et à la mise en place d’actions en faveur des publics éloignés et en évaluant les actions menées, 

- Participer activement au futur contrat local de santé (projet politique 2020-2026), en particulier en proposant des actions 

« sports santé », 

- Assurer un soutien aux actions menées par le service et notamment soutenir le directeur dans la conduite et le suivi des 

actions « démocratie locale » (conseils de quartiers), 

- Rédiger des compte-rendu, des notes et des bilans, 

- Accompagner les bénévoles dans leur parcours associatif, 

- Participer aux travaux du conseil local de la vie associative, 

- Assurer la coordination des comités de jumelage et des projets que les comités peuvent mener en s’associant avec la 

collectivité, 

- Organiser l’accueil des délégations des villes jumelles, 

- Participer activement à l’organisation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), 

- Participer aux évènements mis en place par le service, 

- Participer si besoin à la gestion des plannings des équipements sportifs. 

PROFIL 

- Connaître le fonctionnement des collectivités locales et de leurs établissements publics, 

- Connaître l’environnement associatif et sportif, 

- Connaître les réseaux européens (Erasmus, jumelage des villes…), 

- Savoir préparer et gérer des dossiers de recherches de financements (notamment de fonds européens), 

- Capacité à avoir une approche financière analytique, 

- Maîtriser les méthodologies de projet et de planification, 

- Maîtriser les outils bureautiques, 

- Maîtriser une langue étrangère serait un plus, 

- Capacités relationnelles et rédactionnelles, 

- Capacité à prendre des initiatives, 

- Permis B indispensable. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir pour mars 2021, les candidatures sont à adresser au plus tard le 16 février 2021. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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