DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU SERVICE DES SPORTS
CAPL - CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPÉCIALITÉ - SPORT

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires
PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Propose aux élues et élus des orientations en matière de politique sportive
de la collectivité et pilote leur mise en œuvre. Dirige et organise les
services chargés de la gestion administrative, technique et de l'animation
des activités sportives et des équipements
Directeur ou directrice des sports
Responsable des sports
Directeur ou directrice des activités physiques et sportives
Chargé ou chargée de mission sport
Directeur ou directrice du développement sportif
Chef ou cheﬀe du service des sports
• ROME – K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs
publics

Responsable d'équipement sportif
Responsable des activités physiques et sportives
Responsable des aﬀaires générales
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation
Directeur ou directrice d'équipement socioculturel
Responsable de structure d'accueil de loisirs

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
Fiche n° C5A/01

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Évolution du cadre réglementaire des activités physiques et sportives
Développement des démarches qualité, environnementales et développement
durable
Évolution et réforme des compétences territoriales
Réformes issues de l'Éducation nationale (temps scolaires, etc.)
Évolution des modes de gouvernance des politiques sportives
Évolutions socio-économiques
Diversiﬁcation et accroissement des publics
Évolution de l'oﬀre et de la demande d'activités physiques et sportives
Évolution du secteur associatif
Développement et utilisation des réseaux sociaux et des pratiques numériques
mobiles
Évolutions organisationnelles et managériales
Développement du management par projet et objectif
Développement des organisations transversales et des logiques de coopération
et de partenariat (citoyenneté, aménagement du temps scolaire, politique de la
ville, intercommunalité, développement rural, etc.)
Commune, structure intercommunale, département, région
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services d’affectation
Conditions d’exercice

Généralement rattaché au directeur ou à la directrice général, ou, au directeur ou
à la directrice général adjoint
Conditions générales
Travail en bureau. Déplacements fréquents
Pics d'activité notamment liés à l'organisation de manifestations sportives
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public
Représentation lors de réunions et de manifestations

Relations fonctionnelles

Relations avec les élues et élus, les services de la collectivité (organisation de
manifestations sportives, divers dispositifs et projets transversaux)
Coopération avec les services déconcentrés de l'État (Éducation nationale,
jeunesse et sports, tourisme)
Contacts avec les entreprises (prestations de service, travaux)
Partenariat avec les associations et clubs sportifs, les fédérations et les ligues
sportives ; collaboration avec l'oﬃce du tourisme

Spécialisations

Selon la collectivité de rattachement et la politique sportive déﬁnie : direction
des sports et des loisirs, direction des sports, de la jeunesse et de la vie
associative

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Conseillères et conseillers territoriaux des activités physiques et
sportives (catégorie A, ﬁlière Sportive)
Éducateurs et éducatrices territoriaux des activités physiques et sportives
(catégorie B, ﬁlière Sportive)
Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière Administrative)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› A ide à la déﬁnition des orientations stratégiques en matière de politique publique des activités
physiques et sportives
› Organisation, mise en œuvre et évaluation de la politique publique des activités physiques et
sportives
› Coordination et conduite des projets sportifs
› Programmation et gestion des équipements sportifs

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› A ide à la déﬁnition des orientations stratégiques en matière de politique publique des activités
physiques et sportives
Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d'équipements sportifs et d'activités physiques et
sportives
Analyser et anticiper l'évolution socio-économique des pratiques sportives
Piloter et mettre en œuvre les objectifs stratégiques
Contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des activités et des événements sportifs
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet éducatif et sportif de la collectivité
Intégrer les objectifs de développement durable et d'écoresponsabilité dans la politique sportive

› Organisation, mise en œuvre et évaluation de la politique publique des activités physiques et
sportives
Traduire les orientations de la collectivité en projet de service
Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations des élues et élus
Déﬁnir et proposer des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et institutionnels
Centre national de la fonction publique territoriale
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Piloter les stratégies zérophyto pour la gestion des espaces végétalisés
Manager les risques dans la mise en œuvre des activités physiques et sportives

› Coordination et conduite des projets sportifs
Maîtriser, piloter et évaluer des projets sportifs
Mobiliser les compétences stratégiques autour des projets
Organiser des projets pluridisciplinaires (santé, politique de la ville, culture, jeunesse, etc.) en multipartenariat
Mettre en œuvre, animer et évaluer des relations contractuelles et partenariales (règles et critères d'attribution
des subventions, aides directes et indirectes)
Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs de projet
Organiser des manifestations sportives réunissant des acteurs multiples sur le territoire

› Programmation et gestion des équipements sportifs
Élaborer le schéma directeur des équipements sportifs
Déﬁnir et maîtriser la programmation
Piloter un projet de construction, de réhabilitation ou de rénovation d'équipements sportifs
Optimiser la gestion et l'utilisation des équipements
Planiﬁer, suivre et contrôler les travaux dans les équipements
Contrôler la délégation de service public d'un équipement sportif

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Enjeux, évolution et cadre réglementaire des
politiques sportives
Environnement territorial
Processus de décision
Règlements des fédérations sportives
Principes et modes d'animation du management
public territorial
Cadre réglementaire de la délégation de
service public
Techniques de planiﬁcation et de
programmation
Acteurs et dispositifs jeunesse, sports,
animation, loisirs, tourisme, éducatifs et
associatifs
Processus d'attribution des subventions
Typologie des risques liés aux équipements
sportifs
Réglementation des ERP
Référentiels haute qualité environnementale
(HQE) et bâtiments basse consommation (BBC)
Réglementation en matière d'hygiène et de
sécurité

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Principes généraux de la programmation, de
la construction, de la maintenance et de la
réhabilitation du bâti
Techniques de négociation
Méthodes d'analyse et de diagnostic

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique

CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE

› Veille et observation sectorielle

ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Management intermédiaire

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
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GESTION DES RESSOURCES

› Pilotage et développement des ressources humaines

HUMAINES
GESTION PATRIMONIALE ET

› Planiﬁcation des besoins patrimoniaux

D'ÉQUIPEMENTS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Organisation de la mise en œuvre des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication
› Organisation et animation des relations à la population

CONCERTATION
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

travail
qualité
› Contrôle de la qualité des services rendus

› Organisation et pilotage des dispositifs de sécurité des personnes et des biens

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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