
  

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, 
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une 
population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine 

architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une 
opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de 
nombreux équipements culturels et sportifs (Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe 
sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, …). Des manifestations festives (Montgolfiades, marchés de 

producteurs, festivals, …) rythment la vie locale. 
 

 

Recrute 

Un(e) Responsable du Service des Sports 
à temps complet 

Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable) 

 
Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité du Directeur des Services à la Population, vous dirigerez le service des Sports mutualisé 

entre la Ville de Thouars et la Communauté de Communes du Thouarsais, composé des équipements 

sportifs (stades, salles, équipements aquatiques), des animations sportives et de la coordination des 
associations sportives. 

 

Missions 
- Participation à l’élaboration de la politique sportive du territoire 

- Coordination et organisation du service  

- Gestion administrative et financière du service 
- Vérification des conditions réglementaires d'utilisation des équipements 

- Contrôle de l'entretien, la maintenance et la rénovation des équipements 

- Gestion des activités sportives 

- Gestion du personnel 
- Promotion des équipements 

- Sécurisation des sites 

- Relation avec les associations sportives, les institutions, les entreprises et les élus 
- Missions annexes (Planification de l’utilisation des équipements, gestion des transports scolaires vers   

  les sites sportifs) 

 
Profil 

- Expérience justifiée en management 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Notions de finances publiques  
- Maîtrise des outils bureautiques 

- Connaissance du milieu associatif et sportif 

- Autonomie, capacité d'adaptation et de réactivité, force de proposition 
- Qualités relationnelles et de communication 

- capacité à travailler en équipe et en transversalité 

 
 



Spécificités du poste : 

- Travail en bureau et au sein d’équipements sportifs 
- Horaires variables selon les contraintes 

- Déplacements fréquents sur tout le territoire 

 
Conditions : 

Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Conseillers des APS ou Ingénieurs ou Attachés (Cat. A) 

ou à défaut des Educateurs Principaux des APS ou Techniciens Principaux ou Rédacteurs Principaux (Cat. 

B+) 
 

Date limite de dépôt des candidatures :  31 août 2022 

 
Date de prise de poste :  Dès que possible 

 

Renseignements complémentaires : 
M. Dorian MAUGER, Directeur des Services à la Population – 05.49.67.29.60 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Thouarsais 

Service Ressources Humaines 

Hôtel des Communes du Thouarsais 
4, rue de la Trémoïlle - BP 160 

79104 Thouars cedex 

rhrecrutement@thouars-communaute.fr 
 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr 


