
 

 

RECRUTE 

 Chargé.e de mission sports  
Cadre d’emplois des rédacteurs 

Cadre d’emplois des éducateurs des APS 
 

 

Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents 
et un budget de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade 
maritime et ruralité, la richesse du territoire de l’Agglomération réside dans son maillage entre la ville, 
la campagne et la mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le 
tourisme, l’activité agricole dynamique et un pôle d’excellence agroalimentaire. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité de la Cheffe de service développement touristique, culture et sport, le chargé de 
mission sports sera le référent pour les services et équipements communautaires. Il aura 
principalement en charge 4 missions : gestion et développement des sports nature (randonnée, station 
vtt…), coordination des piscines et du pôle nautique, gestion des équipements confiés en lien avec les 
mairies et suivi des nouveaux projets 
 

 Référent sport nature 

✓ Développer et améliorer les connaissances inhérentes aux activités socioéconomiques en lien avec 
les acteurs professionnels et de loisir et leurs structures représentatives dans les domaines du sport 
nature 

✓ Contribuer à l’acquisition de données de fréquentation relatives à ces activités, dans le cadre des 
actions et études menées par l’agglomération 

✓ Promotion des sports nature en lien avec le service communication et l’office de tourisme 

✓ Gestion courante des sentiers de randonnée reconnus d’intérêt communautaire (reconnaissance 
terrain, lien avec les mairies, les prestataires et les associations ainsi que l’office de tourisme) 

✓ Mise en œuvre du schéma intercommunal de randonnée pédestre 

✓ Constituer des dossiers de subvention 
 

 Coordination des piscines et du pôle nautique 

✓ Sous l’autorité hiérarchique du chef de service, assurer l’interface entre les responsables 
d’équipements, identifier des sujets/problématiques communes et être force de propositions  

✓ Proposer en vue de les améliorer des modes opératoires pour l’organisation des équipements 

✓ Impulser la mise en place de projets d’animation entre équipements et/ou en lien avec la direction 
petite enfance, enfance, jeunesse de l’agglomération et les autres directions de l’agglomération 
 

 Gestion des équipements confiés (gymnases, terrains de sport) 

✓ Assurer le lien avec les communes gestionnaires concernant l’exploitation des équipements confiés 
et leur utilisation (service des sports, services techniques notamment) 

✓ Etablir des conventions pour les équipements confiés en gestion à des communes 

✓ Analyser, optimiser, sécuriser et renégocier les conventions existantes et les tarifs de gestion et 
s’interroger sur les modes de gestion pertinents  
 

 Suivi des nouveaux projets 

✓ Dans le cadre de la politique de développement de l’agglomération, assurer la fonction de chef de 
projet pour les projets de création de nouveaux équipements sportifs 



 

 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 Connaissance du fonctionnement d’une agglomération 

 Offre existante en matière de pratiques sportives  

 Réglementation hygiène, sanitaire et sécurité liée aux environnements spécifiques  

 Méthodes d'observation et d'évaluation  

 Environnement juridique et réglementaire des activités  

 Caractéristiques et spécificités des publics  

 Risques pour la santé liés à l'activité sportive  

 Réglementation du sport et des activités sportives 

 Connaissance des logiciels de bureautique et messagerie (word, excel, outlook…) 

 Sens du contact, qualité d’écoute et de dialogue  

 Esprit innovant et créatif  

 Savoir rendre compte de manière précise et régulière 

 Rigueur et sens de l’organisation  

 Sens du collectif et du travail en équipe 

 Dynamisme  

 Polyvalence 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 Poste à temps complet, basé à Guingamp  

 Travail en bureau et sur site ; déplacements sur les équipements 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 07 octobre 2019 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

Contact : Tiphaine Jaouen au 02.96.13.59.64 ou  t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh  

mailto:t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh

