CHEF.FE DE PROJET SPORTS NATURE
CONTEXTE
Notre futur.e chef.fe de projet sport nature agira au sein de la direction Proximité et
Citoyenneté qui s’est donnée pour missions :
▪ Favoriser l’épanouissement des individus
▪ Agir pour développer l’engagement individuel des habitants
▪ Eveiller la conscience de l’intérêt général et collectif pour faire société.
Le sport nature est un axe fort du projet de territoire des élus, les projets à mettre en œuvre
doivent permettre de valoriser le paradis environnemental dans lequel nous vivons et
travaillons.
Sous l’autorité du chef de service Loisirs, Solidarités, vous assurez le développement de
beaux projets Sport nature, notamment la création de voies vertes.
Pour mener à bien votre mission, vous intégrez une équipe dynamique de 12 personnes qui
agit sur l’ensemble du territoire de la Haute Corrèze et vous intégrez le pôle sport-nature du
service (composé d’une personne) qui gère ou développe actuellement :
- 2 300 km de sentiers de randonnées (VTT, pédestre)
- un parc acrobatique
- un golf
- des sentiers de haute qualité, vitrine de notre territoire
- un catalogue d’offre d’éducation de sport nature
MISSIONS
Afin de rendre un service de qualité aux habitants, vous devez :
1. Piloter les projets de création de 3 voies vertes (Bort - Ydes ; Ussel-La Courtine et
Merlines - Montluçon)
▪ Voie verte Bort – 2.5 km : étude de faisabilité en cours. Suivi des travaux à venir,
entretien des relations avec les collectivités et associations concernées par le projet,
inauguration de la voie
▪ Voies Vertes Ussel- La Courtine 20 km, Voies Vertes Merlines – Saint-Merd-la
Breuille 14 km : recueil du besoin auprès des partenaires (association, collectivité et
habitants), pilotage des études de faisabilité et technique, rédaction des cahiers des
charges de maitrise d’Œuvre, suivi de l’état des ouvrages d’art, suivi des travaux,
participation à la structuration juridique du projet, recherche de financement,
animation des comités de pilotage et technique.
2. Appliquer la politique de sport nature définie par les élus
▪ Gérer les budgets alloués en investissement et fonctionnement en lien avec le
service finances ;
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▪
▪
▪
▪

rechercher des financements en matière d’aménagement et d’animation des
sports nature au niveau régional, national et européen en matière d'activités
sportives et de pleine nature ;
Suivre les programmes pluri-annuelle de développement du Parc Acrobatique en
Hauteur à Mestes, le projet d’intégration de la base VTT de Liginiac à l’espace
commun de Haute-Corrèze ;
Accompagner les acteurs dans leurs projets de développement du sport nature :
recueillir les attentes et apporter une expertise en fonction de la demande
Rédiger des rapports, des dossiers techniques, des notes ou de synthèses pour
documenter et accompagner la décision des élus et évaluer les résultats des actions
de la politique de sport nature

Attendus
Filière administrative, sportive
Formation de l’enseignement supérieur (minimum BAC +2) : Ingénierie de projet /
Aménagement et développement du territoire avec options sportives / Conception et
mise en œuvre de projets sportifs
Expérience à un poste similaire souhaité
Permis B + véhicule personnel
Maitrise
▪ Méthodologie de projet : technique de planification et de programmation et
évaluation, capacité à appliquer, faire vivre et appliquer les plans d’action
▪ Capacité à fédérer, mobiliser les acteurs et parties prenantes autour d’un projet
▪ Rigueur, sens des responsabilités
▪ Attachement à la qualité de service, orienté usager
▪ Ingénierie et pilotage d’études
Connaissance
▪ cadre législatif et règlementaire des domaines d’actions, en particulier connaissance
des principales lois régissant le secteur sportif
▪ des acteurs et des dispositifs jeunesse, sports, animation, loisirs, tourisme, éducatif
et sportif
▪ Caractéristiques économiques et sociales du territoire : capacité à tenir compte de la
sociologie du territoire dans son action
▪ Des financements existants (départemental, régional, national et européen) en
matière de sports nature
▪ Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité (tableaux de bord)
Lieu de travail : Ussel - Corrèze
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Date limite de candidature : 20/07/2022
Type d'emploi : contrat projet
Durée de la mission : 24 mois

Adresser candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Président
Haute Corrèze Communauté
23 Parc d’activités du Bois Saint-Michel
19200 USSEL
Ou par mail : rh@hautecorrezecommunaute.fr
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