
 

185 000 habitants – 18 communes 
située à 15 km au nord de Paris 
dans le Val d’Oise 

 
 
 

Recrute 
 

Un-e Chargé-e de mission JOP à mi-temps (50 % soit 18 h/semaine) 
 
Cadre d’emploi : Non-titulaire – Catégorie A 
 
La Communauté d’Agglomération et ses villes-membres souhaitent mettre en place des actions sportives et culturelles dans le cadre 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.  

 
Missions :  
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services et en coordination avec le Vice-président délégué aux services et 
équipements sportifs, Le/la Chargé-e de Mission sera chargé-e d’accompagner les villes et la Communauté d’Agglomération dans 
la mise en place d’actions sportives et culturelles dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.  
Interlocuteur privilégié des villes, il/elle veillera à assurer la coordination des actions, la communication et la promotion des 
événements ainsi que, le cas échéant, la recherche de subventions et de partenariats.   
 
Les missions principales sont les suivantes : 
 

 Animer et coordonner avec le vice-Président délégué aux services et équipements sportifs les réunions des Adjoints aux 
Maires en charge des Sports et les Directeurs des Sports des villes-membres de Plaine Vallée, 

 Proposer des actions de promotions des disciplines olympiques et paralympiques avec et pour les acteurs locaux : 
associations sportives, établissements scolaires, centres de loisirs…en coordination avec les villes-membres 

 Coordonner les actions Jeux Olympiques et Para-Olympiques 2024 des villes et de Plaine Vallée, notamment en termes de 
calendrier 

 Mettre en place, organiser des événements Plaine Vallée en lien avec les Directions et services de Plaine Vallée 

 Rechercher des subventions et/ou partenariats 

 Rédiger les bilans des actions et leur évaluation 

 Contribuer à la communication des événements 

 
Profil : 

 Connaissance du monde sportif, 

 Maitriser la communication orale 

 Une expérience sport et/ou culture est fortement appréciée 

 Connaissance de l'environnement territorial, scolaire et associatif 

 Capacité à gérer l'urgence ou l'imprévu pour le maintien du service public, 

 Sens des responsabilités 

 Capacités managériales et organisationnelles et savoir animer un réseau de partenaires divers 

 Savoir organiser et planifier son travail d’une façon autonome 

 Savoir travailler en mode projet 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS + Mutuelle et prévoyance. 
 

Poste à temps incomplet (50 %) à pourvoir au 1er janvier 2023 pour une durée de 18 mois 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Président 
1, rue de l'Egalité - 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
ou par courriel à cduarte@agglo-plainevallee.fr 

mailto:cduarte@agglo-plainevallee.fr

