Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000
habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux
attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération
recherchent un :

Chargé mission « Terre des jeux 2024 » F/H
CAT A ATTACHE- Titulaire ou Contractuel
Au sein du pôle Sport, Jeunesse et Cohésion sociale et sous l’autorité de votre Responsable
Hiérarchique Vos principales missions seront les suivantes :



Coordonner les projets de la ville de Sens labélisée " Terre de Jeux " et " CPJ ", afin
d'inscrire pleinement le territoire dans la dynamique de développement liée aux jeux
de Paris 2024 en s'appuyant sur 3 axes : Favoriser l'accès à la pratique sportive,
promouvoir les valeurs olympiques, favoriser la participation et l'engagement citoyen

 Être le point d'appui à la direction des sports dans le dossier stratégique de Paris 2024
que ce soit dans son volet " héritage " (développement de la pratique) mais aussi sa
stratégie de rayonnement à travers notamment les Centres de Préparation des Jeux,
relai de la flamme

Profil :











Titulaire d'un Master 1 ou 2 ou équivalent en sciences politiques, affaires publiques,
management du sport, gestion des collectivités territoriale
Connaissance de l'organisation et du fonctionnement du monde sportif, territorial et
institutionnel national et international ·
Aisance relationnelle, goût du travail en équipe, dynamisme, autonomie, force de
proposition, capacité d'animation et de coordination
Maîtrise des outils bureautiques, des techniques et outils de communication
Maîtrise des méthodes d'ingénierie de projet
Qualités rédactionnelles · Capacité d'animation et de coordination
Rigoureux, autonome, disponible et organisé
A l'écoute des différents partenaires impliqués dans cette mission.
Capable de s'adapter à son interlocuteur et aux différents partenaires institutionnels,
fédéraux et aux différents services de la collectivité
Travail en équipe

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15

