
 

 

Responsable Vie associative et Animation du territoire 

 

 

Missions principales 

Gérer des relations avec les associations et mettre en œuvre des partenariats dans le cadre de l’organisation de leurs 

manifestations, et en collaboration avec les services culture/communication/patrimoine le cas échéant. 

Coordonner et animer les projets notamment en lien avec le label « Terre de Jeux »  : organisation et animation de 

réunions et du comité de pilotage, élaboration de plannings, développement de partenariats (OMS, pôle de santé, …) 

et recherche de financements. 

Organiser et sécuriser les animations du territoire (feu d’artifice, fête foraine, place au sport, pots de convivialité …) en 

lien avec les élus référents et services compétents : élaboration et rédaction des dossiers technique et de sécurité, 

déclarations auprès des autorités compétentes, relation avec les prestataires, forains, … 

Suivre des demandes de prêt de matériel (en lien avec le CTM), gérer les réservations de salles mises à dispositions 

aux associations : sécurisation de la procédure et bilan annuel des prêts, réservation du minibus, planning d’utilisation 

des gymnases, conventions, lien avec le service d’entretien des locaux, protocoles … 

Rédiger et suivre des actes administratifs (délibérations, conventions, arrêté, …) relatifs au service, aux manifestations 

diverses, à l’utilisation des terrains de sport, et aux temps d’activités périscolaires (TAP, ALSH). 

Elaborer et gérer les budgets du service (vie associative, sport, TAP) en lien avec la Direction, gérer l’attribution des 

subventions au secteur associatif (centralisation des demandes de subventions, instruction des dossiers en lien avec 

les élus, rédaction des courriers …). 

Animer les réseaux sociaux dédiés à la vie sportive de la Commune en lien avec l’élu référent. 
 

Compétences requises 

Savoir-faire 

 Rédiger des actes administratifs et les documents de suivi des décisions administratives (délibérations, 

conventions, courriers, compte-rendus …), 

 Impulser, coordonner, gérer, suivre et rendre compte des projets, 

 Capacité à conduire l’organisation d’un événement, 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques pour faire vivre le projet sportif de la Commune en lien avec 

l’Office Municipal des Sports (OMS), 

 Vérifier la conformité des procédures administratives, alerter sur les risques techniques et juridiques, 

 Gérer des plannings de salles. 

Savoirs 

 Instances et processus de décision de la collectivité, 
 Connaissance du réseau de partenaires institutionnels socio-éducatifs, sportifs, 
 Logiciels de bureautique et d’internet, maîtrise des réseaux sociaux, 

 Connaissance du fonctionnement associatif et notamment des budgets, 

 Procédures administratives, notamment liées à la sécurisation des manifestations 

 Connaissances juridiques sur les relations entre les associations et les collectivités territoriales. 

Savoir-Être 

 Force de propositions, pro-actif et dynamique, 

 Forte autonomie dans la mise en œuvre des missions, 

 Réactivité et capacité d’adaptation, 

 Capacités rédactionnelles, 

 Qualités relationnelles et capacité de communication, 



 Intérêt prononcé pour la dynamique associative et sportive 

 Rigueur, et sens de l’organisation. 

 

 

Profil : Bac + 2 souhaité, permis B. Travail possible le week-end ou jours fériés selon les manifestations. 

 

Grades :  

 Rédacteur 

 Adjoint administratif principal 1ère classe 

 Adjoint administratif principal 2ème classe 

 


