
Responsable de la vie associative et sportive H/F – catégorie A ou B 
 

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris- 
Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux 
projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction d’une 
médiathèque… Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région 
parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille humaine. 

 
Service Vie associative et sportive 

Grade(s) Rédacteur, attaché ou animateur 

  

Famille de métiers Associatif et sportif 

Missions  
• Coordonner l’organisation des manifestations en collaboration avec les associations et les services municipaux (notamment le service 

évènementiel/actions culturelles, les services techniques) 
• Avoir un rôle de conseils auprès des associations dans l’organisation de leurs évènements 
• Entretenir un lien de proximité et de qualité avec les associations 
• Participer au projet de développement d’un secteur sportif bien identifié au sein de la Ville 
• Gérer la partie administrative et budgétaire de votre secteur (délibérations, arrêtés, bons de commandes, suivi du budget, demande de subventions 

etc…) 
• Etablir des bilans des événements organisés 
• Gérer la location des salles municipales et le planning des équipements sportifs 

Profil du candidat  
 
→ Niveau Bac +2 minimum 
→ Capacités organisationnelles avérées et autonomie 
→ Maitrise de la méthodologie de projets 
→Expérience appréciée en collectivité territoriale 
→Aisance relationnelle et sens de l’écoute 
→Disponibilité  
→Maitrise de l’outil informatique et de la rédaction 

 

Permis B Non indispensable 

Poste à pourvoir le Dès que possible 

Type d'emploi Poste permanent 

Temps de travail Temps complet, 35 heures 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse ressources.humaines@ville-epinay-sur-orge.fr 
Madame la Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


