
La ville de Saint-Julien-en-Genevois, 16 000 habitants, sous-préfecture de Haute-Savoie, est située à 

10 mn de Genève, 30 minutes d'Annecy. Au sein de la ville, la politique sportive est placée au service 

des associations et des habitants pour contribuer à l’élaboration du vivre ensemble et au 

développement de la conscience citoyenne. A ce titre et dans ce cadre, le service des sports joue un 

rôle prépondérant quant au développement de cette politique. Ainsi, en lien avec la direction Vie 

associative, évènementiel, culture et sports, la ville de Saint-Julien recrute un/une : 

 

Sous l’autorité de la Direction Vie Associative, Évènementiel, Culture et Sports ainsi que celle du Responsable du Service 

des Sports, vous aurez pour mission principale la mise en œuvre de la planification, de l’organisation des infrastructures 

sportives de la Ville/Communauté de Communes du Genevois (CCG). Vous disposez d’une formation dans le domaine du 

sport et/ou dans l’informatique ? Vous aimez la vie associative ? Vous avez le sens des responsabilités, du travail 

d’équipe ? De l’intelligence collective ?  Alors ce poste est fait pour vous ! 
 

 

Missions : 
1/ Assurer la mise à disposition aux utilisateurs des créneaux sport au sein des établissements sportifs 
communaux et intercommunaux 
- utiliser et développer le logiciel de gestion dédié (GMA)  
- élaborer le planning annuel des bâtiments sportifs communaux et intercommunaux de manière efficiente et 
collaborative 
 

2/ Assurer et renforcer le lien avec la CCG sur les bâtiments intercommunaux (élu référent) 
- faire le lien entre la CCG et la ville en matière organisationnelle 
- établir un suivi avec le vice-président en charge du patrimoine communautaire, sport et culture, associations et 
lui fournir des outils d’évaluations (statistiques, questionnaires, etc.) 
- agir si besoin sur les bâtiments sportifs intercommunaux hors du territoire de ville 
- établir une vision du fonctionnement des structures sportives au niveau du territoire de la communauté de 
communes 

 

3/ Assurer la veille sur les besoins en matériel sportif  
- anticiper les besoins en matériel et en élaborer le budget afférent / devis / bons de commande 

- maîtriser les normes des équipements sportifs et du matériel sportif afin de respecter la législation 
- maîtriser la réglementation des fédérations et alerter sur les spécificités de chacune d’elles 
- assurer la mise en place et le suivi des travaux de fonctionnement des bâtiments en lien avec les utilisateurs  
 
4/Assurer la gestion des autorisations d’accès aux bâtiments sportifs 
- définir la stratégie et les méthodes d’accès aux bâtiments 
- faire la programmation des badges via les outils informatiques dédiés 
- surveiller la bonne utilisation des badges par les clubs et gérer les demandes des utilisateurs 
 

 

Profil et compétences : 
 Formation supérieure (niveau Bac +2) dans les métiers du sport 

 Fortes compétences dans le domaine informatique et la gestion logicielle 

 Capacités d'écoute et d'analyse des besoins 

 Aptitude à travailler en équipe, en transversalité et en transparence, en intelligence collective 
 

 

Conditions de travail : 
 Poste à temps plein 37h30 – 5 jours par semaine (avec 14 jours de RTT). Travail le week-end quand nécessaire. 

 Rémunération : rémunération statutaire + indemnité mensuelle (IFSE) + primes annuelles (13ème mois, CIA) 

 Avantages : tickets restaurants, participation aux mutuelles santé labellisées, participation au contrat de 

prévoyance de la collectivité, participation aux frais de séjour des enfants (colonies, centre de loisirs,…), amicale 

du personnel (avec de nombreuses réductions sur les loisirs et l’adhésion au groupement interprofessionnel 

annemassien), … 
 

Chargé de la planification, de l’organisation des besoins techniques  

des infrastructures sportives Ville/CCG  (H/F)  

A temps plein 

Cadre d'emploi :  Educateur territorial des activités physiques et 

sportives (cat B) 
 

Type de recrutement : Fonctionnaire (mutation, détachement, 

intégration) ou contractuel (art. L332-8 CGFP) 

 

Date prévue de recrutement : 13 juin 2022  

(le plus rapidement possible) 

 



 

Candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) avant le 02/06/2022  

via le site internet : www.saint-julien-en-genevois.fr 

ou par mail : recrutement@st-julien-en-genevois.fr   

 Ou par courrier : Madame le Maire - 1 place du Général de Gaulle BP 34103 - 74164 Saint-Julien-en-Genevois CEDEX 

http://www.saint-julien-en-genevois.fr/
mailto:recrutement@st-julien-en-genevois.fr

