
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Des 
Sports 
 

Un directeur des Sports (H/F) 
Cadre d'emploi des attachés territoriaux ou conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A)  

 
Berceau des Jeux Olympiques d’hiver, la vallée de Chamonix connaît d’importantes variations saisonnières 
en raison de l’affluence touristique, dont le tourisme sportif. La Vallée de Chamonix accueille et organise 
des événements sportifs à forte visibilité (Kandahar, UTMB, Marathon du Mont-Blanc, Coupe du Monde 
d’escalade…), accompagne ses athlètes de haut niveau, et investit dans différents équipements qui 
permettent les pratiques indoor et outdoor. Un tiers de la population permanente est licenciée dans l’une 
des 30 disciplines proposées sur le territoire. Chaque année, le Centre sportif comptabilise plus de 
700 000 entrées.  

Missions 
Placé sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, et membre du Comité de direction, le / 
la directeur–trice des sports propose aux élus des orientations en matière de politique sportive de la 
collectivité et pilote leur mise en œuvre. Il/elle dirige et organise les services chargés de la gestion 
administrative, technique et de l’animation des activités sportives et des équipements. 

Il/elle est l’interlocuteur-trice des associations sportives et le/la référent-e administratif des organisateurs 
de manifestations sportives.  

 participe en collaboration avec les élus à l’élaboration des orientations stratégiques en matière de 
politique sportive, et au pilotage de leur mise en œuvre. A ce titre, conseille les élus sur les 
stratégies de gestion, participe à l’évaluation des politiques publiques placées sous sa 
responsabilité.  

 suit les contrats d’objectifs avec le monde sportif (sportifs de haut niveau, clubs…) 
 manage les équipes de la Direction des Sports en collaboration avec la DRH, composées de 6 

encadrants intermédiaires et environ 40 agents, permanents et saisonniers.  
 participe à la réflexion sur les projets d’investissements en matière d’infrastructures sportives 

veille à la maintenance des infrastructures sportives, indoor et outdoor de la communauté de 
communes 

 suit l’exécution du budget de la Direction des Sports en collaboration avec la Direction des 
Finances et la Direction Générale (budget de fonctionnement de 5 M€, budget investissement d’1 
M€), notamment en contribuant à la gestion des subventions aux associations sportives, et à 
l’élaboration de la grille tarifaire.  

 contribue à la recherche de financements mobilisables pour accompagner le montage de projets 
d’investissements, de manifestations et propose des pistes d’optimisation commerciale de l’offre 
par des partenariats et des formules attractives.  

 
Profil 

 Expérience similaire exigée 
 Maîtrise les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques sportives,  
 Maîtrise les procédures administratives, et le fonctionnement des collectivités territoriales, 
 Bonne connaissance de l’élaboration et de la gestion des outils de pilotage, 
 Capacités d’écoute, d’analyse, de négociations, de synthèse et d’anticipation, 
 Capacités à manager et dynamiser une équipe d’encadrement intermédiaire, 
 Capacités avérées au travail en transversalité, 
 Force de proposition et aptitudes à la veille juridique dans sa thématique  
 Bonnes capacités rédactionnelles. 

 
Spécificités du poste - sujétions 

Réunions en soirée et week-end, disponibilité nécessaire liée aux nombreuses manifestations sportives, 
au fonctionnement de la station et à l’activité touristique.  
 
Contact : Jean-Marc Bonino, Directeur Général des Services, 04.50.54.39.76 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 09/04/2021 / Poste à pourvoir dès que possible 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
CCVCMB par mail à  emploi@chamonix.fr 


