
 
LIMOGES 

 

140 000 habitants 
 
 

Recrute 
 selon conditions statutaires: Ingénieur principal, Attaché Principal ou Hors classe, ou 

Conseiller principal des APS   
ou à défaut contractuel 

 
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) 

 
Pour la Direction des Sports 

 
 

L’agent sera placé sous l’autorité du Directeur général adjoint  
 

MISSIONS : 

- Proposer aux élus les orientations en matière de politique sportive de la collectivité 
et piloter leur mise en œuvre ; 

- Assurer le management de la direction qui comprend plus de 150 agents (ETP) au 
global en veillant à la cohérence financière et juridique des actions mises en œuvre 

- Travailler de manière transversale, en étroite collaboration avec l’ensemble des 
directions de collectivité ; 

- Poursuivre les partenariats avec les acteurs de la communauté sportive du territoire 
(clubs, institutions et associations) ; 

- Piloter des projets de création ou de transformation d’équipements sportifs destinés 
au sport de masse comme au sport professionnel. 

-  Veillez à une optimisation des coûts et des dépenses et une gestion efficace des 
équipements 

- Accompagnez vos équipes dans la définition de leurs objectifs et la réalisation de 
leurs missions 

 



PROFIL : 

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau bac +5. 

- Disposer d’une expérience confirmée en management d’organisations sportives 
idéalement acquise au sein d’une collectivité territoriale. 

- Maîtriser le fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures en matière de 
finances publiques. 

- Maîtriser l’organisation du sport en France et au niveau international. 

-  Avoir accès à un réseau d’acteurs nationaux et internationaux du sport. 

- Etre en capacité de développer des relations avec des publics divers (élus, agents des 
services municipaux, services déconcentrés de l’Etat, associations sportives). 

- Posséder une expérience en management opérationnel et transversal, notamment de 
gestion de projet. 

- Etre capable d’écoute et d’adaptation, 

- Etre dynamique et ouvert d’esprit,  

- Etre force de proposition, 

- Faire preuve de discrétion professionnelle. 

- Etre en mesure de participer à des astreintes et être disponible lors d’évènements sportifs 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS : M. Samuel CARDONA, Directeur Général adjoint 
 Tél : 05.55.45.65.22 
                                        Mail : samuel.cardona@limoges.fr 
 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 15 janvier 2021                
à M. le Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX ou par mail à 
l’adresse suivante : lemaire@limoges.fr. 

 


