
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonction : Chargé de la Vie Associative et des Loisirs (H/F) 
Direction - Service : Direction du temps libre – Service des Sports, de la Vie associative et des 
Loisirs 
Catégorie C ou B – cadre d’emplois des adjoints techniques ou des rédacteurs territoriaux 
  
MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité de la Cheffe du service des Sports, de la Vie associative et des Loisirs, Il/Elle gère le 
secteur Vie associative et loisirs comprenant différentes missions et notamment ; les demandes associatives 
(locaux, subventions, transports...), la constitution et le suivi des dossiers administratifs, l’accompagnement 
de projets. 
Il/Elle assure la gestion administrative et financière du service.  
Il/Elle a également en charge différentes opérations ou manifestations dans le cadre de l’offre de loisirs de la 
ville. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Vie associative et loisirs : 
Accompagner les associations : appui et conseils à la création, aide au montage de projets, informations des 
évolutions réglementaires, organisation de formations… 
Promouvoir le bénévolat sur le territoire en lien avec les différents acteurs  
Gérer et suivre la base de données associatives : mise à jour régulière des dossiers associations (suivi des 
créations, référencement des locaux) et du logiciel métier ;    
Traiter les demandes associatives : subventions (annuelles et sur projets), salles, réservation et suivi des 
transports… 
Animer et organiser le fonctionnement du Conseil Consultatif de la Vie Associative 
Participer à l’organisation du forum des associations 
Accompagner l’Office Municipal des sports en lien avec son Président et les actions mises en œuvre (aide à 
la pratique de loisirs, Foulées Cachanaises...). 

 
Gestion financière et juridique du service : 
Participer à la gestion des enveloppes budgétaires du service 
Préparer les bons de commandes 
Gérer les régies d’avance et de recette 
Rédiger les conventions, arrêtés et décisions en lien avec le responsable des équipements sportifs et de 
loisirs, les services juridiques et moyens généraux 

 
Volet Numérique : 
Mettre à jour les différentes rubriques du site internet de la ville 
Gérer la mise à jour des informations sur le logiciel Planitech  
Développer la dématérialisation des démarches et accompagner les associations  
Créer et suivre les supports mis en ligne (questionnaires, appels à bénévoles...) 
 
Participation au fonctionnement du service :  
Rédiger les courriers, les affiches d’information à destination du public 
Suivre les demandes de matériels (livraison) et fournitures (demande de papier, demande de photocopie...). 
Assurer la distribution du courrier en cas de nécessité 
Assurer ponctuellement l’intérim de la cheffe de service en cas d’absence de l’adjoint en charge des 
équipements et animations sportives 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Connaissance des textes régissant les associations loi 1901 et de la réglementation 
Bonne connaissance des procédures administratives et budgétaires des collectivités locales 
Maîtrise de l’outil informatique : Niveau maîtrise Excel, Word, environnement Outlook et apprentissage de 
logiciels métiers : Astre, Planitech, … 
Qualité rédactionnelle 
 
Savoir-faire : 
Assurer une veille technologique sur les associations 
Capacité d’organisation, d’anticipation et de réactivité face à des situations à fortes contraintes. 
Capacité à travailler en partenariat avec tous les acteurs internes et externes.  
 
Aptitudes / Qualités : 
Sens du service public 
Capacité d’écoute et bonnes qualités relationnelles 
Rigueur, application et sens du détail  
Aptitude au travail transversal et en équipe  
Etre force de proposition et autonome 
Capacité d'adaptation, disponibilité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Hiérarchie :  
Hiérarchie N+ 2 : Directrice Temps Libre 
Hiérarchie N + 1 : Cheffe du service des Sports, Vie associative et des Loisirs 
Lieu de travail : Service des Sports, de la Vie associative et des Loisirs 
2 rue Galliéni 94230 CACHAN 
Temps de travail : 37 h 30  
Horaires : Horaires variables selon les nécessités de service 

 Réunions le soir sur certaines périodes et manifestations le week-end. 
Particularité : Téléphone professionnel dédié à la gestion des transports et vie associative 
 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


