
La Ville de Montluçon 
 

recrute 
 

Un Directeur Vie associative, sportive et Loisirs nature (H/F) 
 

Cadres d’emplois des attachés ou conseillers des APS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre 
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 110 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le 
château des Ducs de Bourbons (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon. 
Depuis plusieurs années, Montluçon connaît une forte évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de 
services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : 
Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu 
associatif regroupant plus de 450 associations. 
La ville et l’agglomération ont décidé de refondre leur organigramme commun afin d’exercer pleinement leurs compétences, 
d’optimiser les moyens et la conduite des projets afin d’agir efficacement sur leurs territoires. Dans ce cadre, elles renforcent 
également leur encadrement et proposent la création de plusieurs postes. 
 
Descriptif : 
Avec plus de 450 associations actives sur le territoire, 52 sites sportifs et associatifs, le(a) directeur(rice) aura à cœur de placer 
l’usager qu’il soit du territoire ou de passage au cœur des projets mis en œuvre. Il(elle) devra piloter la nouvelle organisation de la 
direction en structurant et modernisant les pratiques en cohérence avec les orientations municipales et communautaires. 
Pour ce faire, vous aurez à manager une équipe dynamique de 41 agents permanents et à gérer un budget de l’ordre de 5 M€ dont 
1,5 M€ de subventions dans un souci d'optimisation des ressources humaines et financières. 
 

Missions principales : 
Vous aurez pour missions : 
• d'impulser une relation partenariale et une dynamique coopérative avec l'ensemble des acteurs du territoire et plus particulièrement 
les associations (portail associatif, forum des associations, assises du sport...) 
• de consolider les relations contractuelles avec les associations (conventions d'objectifs, convention d'occupation des locaux...) 
• d'accompagner l'essor et le développement des loisirs de pleine nature sur les sites dédiés (base de voile et de loisirs étang de Sault, 
base de canoë Kayak, rocher d'escalade / via ferrata dans les Gorges du Cher...) mais aussi les 330 km chemins de randonnées, voie 
verte et parcours VTT. 
• de conduire une politique d'accueil et d'organisation de manifestations d'envergure (Masters de pétanque, course cycliste Paris/Nice, 
championnat de France Universitaire de Boxe, championnat de France militaire de cross country….) 
• de poursuivre la politique de labellisation (Ville active et sportive, Ville à vélo, Terre de Jeux...) 
• de favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre au travers de dispositifs d'animation en complétant l'offre d'équipements 
de proximité en libre accès 
• de piloter la réalisation et la rénovation d'équipements structurants (Complexes sportifs Paul Constans, Saint Jean, Dunlop, 
Skatepark, Maisons des associations thématiques) 
• d'assurer la valorisation et la promotion des équipements phares (Bike Park, Boulodrome, Stadium...) dans une logique de marketing 
territorial visant à l'accueil de stages sportifs, de préparation, de formation... 
• d'assurer le suivi des contrats et de l'activité des équipements en DSP ou en convention d'occupation temporaire (Centre 
Aqualudique, Golf, Circuit de motocross, Boulodrome, Parcours acrobatique de Marcillat...) 
 

Profil : 
De formation supérieure (bac+3 minimum), vous justifiez d'une expérience probante en collectivité ou sur des fonctions similaires dans 
une autre structure - Vous disposez de bonnes connaissances de l'environnement territorial et des réseaux d'acteurs dans le champ du 
sport et de la vie associative - Vous avez démontré au cours de votre parcours professionnel votre créativité et une vision stratégique - 
Vos qualités relationnelles vous permettent de créer un lien de confiance tant avec la hiérarchie, les élus, les équipes que les acteurs 
associatifs - Vous maîtrisez le management de projets transversaux et possédez une solide culture en organisation, méthodologie et 
gestion sur laquelle vous vous appuierez pour accompagner le changement auprès de vos équipes - Permis B requis. 
 

Conditions de travail : 
Poste à pourvoir rapidement – Astreintes de direction - Rémunération statutaire – RIFSEEP – Accès au Comité des Œuvres Sociales 
 

Dépôt des candidatures : 
Candidature (Lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 22 septembre 2021 


