
 
La Ville de CAVAILLON (26 611 habitants) 
 
Ville du Luberon, Cavaillon se situe en Provence, à 30 km d'Avignon, 60 km de Marseille, avec une sortie sur 
l'autoroute A7. Idéalement située géographiquement, Cavaillon est une ville très attractive basée sur un site 
géographique d’exception, le long de la Durance et au pied de la colline Saint-Jacques. 
 

Cavaillon, Ville sportive est la traduction d’une volonté municipale appuyée par une offre importante 
d’équipements sportifs, rénovés régulièrement : 8 gymnases, 1 piste de Bicross (Nationale), 12 courts de Tennis, 1 
Court de Squash, 7 stades, 16 terrains, 3 pistes d'athlétisme, 1 falaise d'escalade sur la colline St Jacques (300 
voies), 1 vélodrome, 1 boulodrome de 27 terrains, 1 hippodrome, 1 pas de tir à l’arc. 
 

Le sport c’est aussi un programme d’activités sportives et de loisirs, le Passe Sport Loisirs créé dans le but de 
proposer aux jeunes cavaillonnais de découvrir, toute l’année, des activités nouvelles. 
Géré en collaboration par le Service des Sports et le Service Jeunesse de la Ville, et avec les associations de la 
commune, ce programme est décliné sur l’ensemble des mercredis de l’année scolaire et pendant les vacances 
scolaires. 
 

La Ville recrute par voie de mutation ou liste d’aptitude : 
UN(E) CHEF DE SERVICE DES SPORTS (H/F) 

Cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives ou attachés, cat A, temps complet 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) de participer à la 
définition des orientations en matière de politique sportive dédiée à la satisfaction des besoins des 
habitants et des usagers ; coordonner les différents secteurs du service (30 agents, Budget de 
fonctionnement d’environ 160 000 € de dépenses, hors RH), superviser la réalisation des projets 
d’équipements sportifs (skate park, tennis couvert…) et impulser une dynamique renouvelée et 
positive au sein des différentes équipes. 
 
Missions principales : 
 Organisation, mise en œuvre et évaluation de la politique sportive de la collectivité, 
 Impulsion d’une dynamique de réflexion en matière d’actions dédiées à la population et 

notamment envers un public de jeunes, 
 Développement de la démarche méthodologique de travail transversal au sein du service, 
 Pilotage de l’activité du service et proposition à sa hiérarchie d’une nouvelle organisation afin 

d’optimiser les moyens humains et matériels tout en favorisant la concertation et l’écoute, 
 Assurer la veille juridique dans son domaine 
 

Profil recherché : 
 Expérience réussie dans la gestion et la responsabilité de services, idéalement dans le domaine 

du sport 
 Aptitude avérée au management d’équipe 
 Maîtrise du processus décisionnel au sein d’une collectivité et des procédures applicables en 

collectivité territoriale (budget, marchés publics, prévention des risques)  
 Maîtrise de la réglementation ERP, Hygiène et Sécurité, normes applicables aux équipements 

sportifs 
 Bonne connaissance des différents acteurs intervenants dans le domaine du sport 

(associations, clubs, fédérations…) 
 Dynamisme et force de proposition  
 Savoir impulser et coordonner des projets 

 
Conditions d’exercice du poste : 

 38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 17 jours de RTT 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat collectif de 

prévoyance avec participation de la collectivité + Comité des Œuvres Sociales + Participation 
de la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer 

 
Poste à pourvoir au plus tôt 

Contact pour tout renseignement complémentaire :  
Monsieur le Directeur Général des Services 04.90.71.75.61 

 
Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place 

Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail secretariat.rh@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et 
un curriculum vitae avant le 15 mars 2021. 


