
Brive-la-Gaillarde est une commune du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la 

Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine. Brive est la ville la plus peuplée du département 

avec 49 000 habitants. 

En loisir ou en compétition, l’offre d’activités proposée par les associations brivistes 

avoisine les 70 disciplines ouvertes à tous les publics (15 000 licenciés – 31 000 

pratiquants). Pour qu’elles puissent être pratiquées, on compte une soixantaine d’équipements 

municipaux ou privés. Pour 2020/2021, un projet de terrain de football synthétique est à l’étude ainsi 

que des projets de restructuration (gymnase, vestiaires, etc.) 

Afin de poursuivre le déploiement des actions de mandatures, la Commune de Brive-la-Gaillarde 

recherche son nouveau : 

Directeur des Sports F/H 

 

Sous l‘autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge de l’attractivité du territoire, vous : 

▪ Proposez aux élus les orientations en matière de politique sportive de la collectivité et pilotez 

leur mise en œuvre. 

▪ Assurez le management de la direction qui comprend une centaine d’agents au global en 

veillant à la cohérence financière et juridique des actions mises en œuvre. 

▪ Travaillez de manière transversale, en étroite collaboration avec l'ensemble des Directions la 

collectivité, et poursuivez les partenariats avec les acteurs de la communauté sportive du 

territoire (clubs, institutions et associations) ; 

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

▪ Veillez à une optimisation des coûts et des dépenses et une gestion efficace des équipements. 

 

Profil du candidat : 

De formation supérieure, vous avez un diplôme/niveau d’études Bac+5 et une expérience confirmée en 

management, idéalement acquise au sein d’une collectivité territoriale. Vous disposez d’une fibre dans 

le domaine des Sports. Vous avez une parfaite connaissance du fonctionnement des collectivités 

territoriales et des procédures en matière de finances publiques. 

Vos capacités à développer des relations avec les publics divers (élus, services municipaux, services 

déconcentrés de l'État, associations sportives) sont reconnues : vous faites preuve de dynamisme et 

êtes force de propositions. Manager reconnu, vous pilotez vos équipes et conduisez des projets liés à 

votre domaine d'intervention. Vos compétences relationnelles vous permettent de vous positionner en 

qualité de conseil et d'expertise auprès des élus, instances et interlocuteurs externes et internes. 

 

Recrutement par voie statutaire (catégorie A - Attaché territorial ou Conseiller des APS) ou 

contractuelle. 

Astreintes et disponibilité à prévoir (soirs et week-end) en fonction des événements sportifs. 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu - Ref. 6996 

http://www.lightconsultants.eu/

