
La Ville de Bègles recrute : 

 Un Directeur des Dynamiques Citoyennes (H/F) 
 
 
 
 
Missions 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, le/la Directeur-trice des Dynamiques Citoyennes   assure 
la mise en œuvre des orientations municipales définies par les élus en matière de sport, culture (Spectacle Vivants, 
Evénementiels, Bibliothèque, Maison Municipale de la Musique, Musée de la Création France), vie associative et 
participation citoyenne. En qualité de Directeur.trice vous organiserez la gouvernance d’une part en animant le projet de 
direction permettant le dialogue efficace entre les trois services de la direction, les autres services de la collectivité et les 
services métropolitains et d’autre part en renforçant l’ensemble des partenariats dans le champ d’action des secteurs 
concernés.  
 

A ce titre, vos activités consisteront à : 

- Assurer le pilotage budgétaire et managérial des services des Dynamiques Citoyennes. 

- Assurer la mise en œuvre et le suivi des orientations stratégiques de la collectivité dans l’ensemble des champs 

d’actions de la direction. 

- Assurer la gestion budgétaire et la gestion des ressources humaines dans un cadre contraint  

- Assurer une coordination transversale entre les services de la direction et contribuer à la coordination avec les 

autres directions. 

- Renforcer et étendre l’ensemble des partenariats de la collectivité (institutionnels, associatifs, financiers) au 

service du projet d’administration pour fédérer autour d’orientations stratégiques partagées. 

- Manager au quotidien l’ensemble des équipes des trois services de la direction (110 agents) 

- Accompagner la conduite de projets d’investissement dans les domaines sportifs, culturels et de projets 

évènementiels. 

 

Profil 

• Diplômes requis : à partir de la Licence (Bac+3) 

• Expérience(s) professionnelle(s) d’au moins 3 ans sur un (des) poste(s) similaire(s)  

• Mettre en œuvre des délégations de responsabilité au sein de l’équipe 

• Porter une attention particulière à la qualité du service rendu aux usagers 

• Avoir une bonne connaissance des instances territoriales et du fonctionnement des collectivités locales. Avoir 

une connaissance approfondie des politiques sportives, culturelles et de vie associative et participation 

citoyenne. 

• Maîtrise des dispositifs de soutien financiers dans les domaines de compétences  

• Maîtriser les règles juridiques, de marché et comptabilité publics, capacité à identifier les risques et à travailler 

en coopération avec les services supports.  

• Maîtriser la conduite de projets d'investissement sportifs et culturels et de projets évènementiels. 

 

Conditions de recrutement 

Postes relevant du cadre d’emploi des Attachés Territoriaux (catégorie A de la filière Administrative, sportive ou culturelle). 

Recrutement par voie de mutation, liste d’aptitude, détachement ou à défaut contractuel.  

Poste à pouvoir en octobre 2021. 

       

CV + Lettre de motivation à adresser le 24 septembre 2021.

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr           Par courrier à :  Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 
77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

