
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy est 
située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du Vexin. 
Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et 
étudiante forte. 
  
Sous la responsabilité du directeur des sports vous impulsez, mettez en œuvre et assurez la 
promotion du sport sur le territoire en suivant les compétitions et événements en partenariat avec 
les clubs sportifs locaux, en organisant les manifestations, en coordonnant la promotion des 
disciplines et de l’actualité sportive. 
 

MISSIONS 
 
Coordonner et suivre les compétitions et événements sportifs locaux en partenariat avec les 
associations sportives locales 
 

 Recevoir et orienter les demandes de manifestations, 

 Réceptionner et contrôler les dossiers manifestations, 

 Etre l’interface entre l’association organisatrice et les services de la ville, 

 Mettre en place des outils de suivi, de pilotage et d’évaluation des manifestations ou compétitions, 

 Animer et développer le réseau des acteurs du sport. 
 
Piloter et organiser les manifestations sportives portées par la ville 
 

 Assurer une veille sur l’événementiel sportif afin d’être force de proposition dans l’accueil ou la 
création de nouveaux événements eu égard aux capacités matérielles, aux contraintes budgétaires, 
aux plannings d’occupation des sites, 

 Coordonner la logistique inhérente à la gestion des manifestations, 

 Participer au groupe manifestations, 

 Mettre en place des outils de suivi ou pilotage voire d’évaluation des manifestations ou compétitions ; 

 Animer et développer le réseau des acteurs du sport en lien avec les labellisations sportives de la 
collectivité (Terre de Jeux Paris 2024...) et les événements qui en découlent (semaine olympique et 
paralympique, journée olympique...). 

 
Coordonner la promotion du sport sur le territoire en lien étroit avec la direction de la participation 
citoyenne et de la communication  
 

 Assurer la et promotion du calendrier sportif afin de valoriser l’activité du territoire sur l’ensemble des 
supports de la ville (post, articles...), 

 Assurer une veille sur l’actualité sportive locale et/ou les événements à mettre en avant, 

 Participer à l’élaboration du palmarès annuel des sportifs de haut niveau récompensés par la ville 
selon les règles en vigueur pour ce dispositif d’aide financière, 

 
Assurer un rôle de conseil et de soutien sur les questions événementielles, 

 

  

COORDINATEUR/TRICE ACCOMPAGNEMENT DES 
ACTEURS DU SPORTS  (H/F) 

Réf : CY/22/20/ COORDINATEURACCOMPACTEURSSPORTS/FA  

Offre d’emploi 



 

 

 

Horaires : 39 heures semaines, astreinte une semaine par mois environ, présence en soirée et 

week-end lors des événements sportifs ou manifestations  

Contraintes spécifiques :, déplacements fréquents, travail debout, en extérieur, et isolé, port de 

charges lourdes, Intervention sur des chantiers.  

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade d’attaché ou conseiller des APS, vous possédez 
idéalement un Bac + 3 et avez une expérience solide sur un poste similaire. 
 
Vous avez une bonne connaissance du cadre légal et réglementaire des activités sportives (code du 
sport...) et/ ou associatives. Vous maitrisez le cadre administratif, juridique et financier des collectivités 
locales et avez déjà été amené(e) à gérer des projets et évènements sportifs. Vous connaissez les 
nouveaux médias et réseaux sociaux et êtes à l’aise sur les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook). 
Vous aimez travailler en transversalité et votre aisance relationnelle n’est plus à prouver. 
Rigoureux(se), organisé(e), force de proposition, vous savez faire preuve de disponibilité et de 
réactivité. 
      

Date limite de dépôt des candidatures le 20 juin 2022 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence CY/22/20/ 
COORDINATEURACCOMPACTEURSSPORTS/FA  
à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines 
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise 
cedex. 
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