
 

OFFRE D’EMPLOI 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES 
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS 

 

Recrute  

UN REFERENT ADMINISTRATIF  

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES (h/f)  

Cadre d’emploi des adjoints administratif ou rédacteurs territoriaux 

 

 

Sous l’autorité du responsable des installations sportives, l’agent assure la gestion 
administrative et financière des infrastructures sportives gérées par le service. Il organise et 
encadre notamment le travail des agents d’accueil du centre nautique intercommunal. 

 
MISSIONS : 
 
1/ Gestion du personnel : 

 Encadre, anime et coordonne le service (3 agents) : pilotage et suivi des actions 
conduites par l’équipe, organisation de la continuité du service, gestion des plannings ; 

 Accompagne les agents : définition des missions, fixation des objectifs, mise à jour des 
fiches de poste, contrôle de l’application des règlements internes ; 

 Evalue les compétences et les besoins de formation ; 

 Participe aux recrutements et organise l’intégration des agents, (évaluation des agents, 
prévention et gestion des conflits…) ; 

 Vient en renfort de l’équipe lors de situations de stress et de public difficile. 
 

2/ Gestion administrative et financière : 

 Organise la gestion administrative du service (courriers, notes internes, tableaux de 
bords, fiches actions, classement, archives, etc.) ; 

 Elabore et optimise les outils et procédures liées au bon fonctionnement des services 

 Participe à la mise à jour des supports de communication dématérialisés (internet, 
réseaux sociaux, …) et papier. 

 Participe à la préparation et à l'exécution du budget et aux procédures budgétaires ; 

 Optimise et supervise les différentes procédures (encaissement, régie) ; 
 

3/ Relations avec les organismes extérieurs (clubs, associations) 

 Contribue à la programmation annuelle des activités des associations en concertation 
avec les partenaires concernés ; 

 Assure le suivi de diffusion de l’information auprès des ces derniers ; 

 Fait office d’interlocuteur privilégié avec les associations ; 

 Assiste le directeur pour la rédaction et l’application des conventions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL : 

 Formation initiale bac +2 souhaitée en finances et comptabilité publique, gestion 
administrative 

 Connaissance de la réglementation relative aux régies appréciée 
 Bonne connaissance des outils bureautiques (Excel, Word et Powerpoint) 
 Excellentes capacités d’écoute, d’encadrement et de partage des exigences 

administratives 
 Capacités rédactionnelles, relationnelles et managériales 
 Rigueur, sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse 
 Goût pour le travail en équipe et en transversalité 
 Disponibilité 
 Capacité à rendre compte à la hiérarchie 
 Sens du service public 

 
 
 

 Poste à pourvoir courant mai 2021, 
 Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant 
 Temps complet, 
 Horaires décalés, week-end et jours fériés travaillés  

 
 
Envoi CV + lettre de motivation avant le 9 mai 2021 à l’attention de Monsieur le Président de 

la 2CCAM, Direction des Ressources Humaines, 3 rue du Pré Bénévix, 74302 CLUSES ou 

par email à ressources.humaines@2ccam.fr 

 


