
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE-EURE  

107 000 habitants 

1 heure de Paris en direction de Rouen 
 

RECRUTE par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle (CDD 3 ans reconductible) 

 
UN(E) CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT DES SPORTS ET LOISIRS DE PLEINE NATURE 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES  

 
Seine Eure, c’est le paradis « nature et fun » pour les amateurs de loisirs de pleine nature ! 

Tout est réuni dans ce petit coin de Normandie (à 1h de Paris) pour ceux qui cherchent à pratiquer les 

activités sportives accessibles à tous, soit en s’amusant, soit en s’entrainant comme un pro pour relever un 
prochain défi. Les coteaux de seine, reconnus comme spots d’escalades, la rivière de l’Eure pour la pratique 

de la nage en eau vive ou les descentes en canoë, la forêt de Bord 4500 ha à parcourir à VTT ou lors de 
promenades familiales, les itinéraires de rando pédestre sont des atouts précieux. Et le must, c’est le parc de 

loisirs de Léry-Poses avec 1200 ha de plan d’eau dédiés à toutes les activités nautiques sur deux sites (grand 

public et clubs sportifs), ce à quoi il faut encore ajouter une base de vol libre, une piste ULM, de la spéléo et 
2 golfs de renommée internationale … un beau terrain de jeux.  

 
Pour coordonner les entités responsables de ces activités, les accompagner dans leur développement et  

qualifier leur offre, l’Agglomération Seine-Eure recherche son futur développeur en charge des sports et 
loisirs de pleine nature. Il sera le référent de tous les dossiers concernant les sports et loisirs de pleine 

nature sur le territoire de Seine-Eure Agglo. L’objectif est de structurer cette filière pour développer 

l’attractivité et ainsi renforcer le positionnement du territoire sur ce marché. 
 

 
 Missions principales : 

 

• Piloter la définition d’une stratégie à l’échelle de l’Agglomération Seine-Eure pour affirmer la 

destination comme espace de pratique des sports et des activités de pleine nature (programme de 
création et de qualification de l’offre, organisation d’évènementiels, actions de communication 

correspondantes). 

• Mettre en œuvre le programme d’actions défini. 

• Accompagner les porteurs de projets pour le montage de leur dossier d’investissement ou 
d’animation. 

• Coordonner la mise en réseau des acteurs de la filière pour stimuler l’émergence de nouveaux 

services et encourager la diversification des activités de pleine nature à l’attention de tous publics 

• Participer à la stratégie de développement des circuits d’itinérance douce. 

• Etre le référent de l’Agglomération pour la mise en tourisme de la Seine à Vélo en lien avec la 
Direction des mobilités. 

• Développer une offre incentive et team building pour une clientèle affaires à partir des activités 

sportives. 

• Participer à l’élaboration des dossiers de candidature pour l’obtention de différents labels (pavillon 

bleu, station nautique, station trail, station Kid). 

• En collaboration avec le service des sports de l’Agglomération, contribuer à l’organisation des 
manifestations sportives en lien avec les fédérations, les structures locales et les clubs locaux ou à 

l’initiative des structures publiques locales. 

• Participer à la définition d’une charte de signalétique touristique sur le territoire en cohérence avec 
la SIL départementale, assurer le suivi des demandes d’implantation. 

 

Ceci en collaboration avec l’Office du Tourisme et les prestataires assurant des activités dans ces 
domaines afin de garantir une cohérence dans les actions portées par les différentes structures.  

 
 

Missions complémentaires : 
 

• Participer à la définition du plan de communication concernant les activités sports et loisirs en lien 

avec la direction de l’attractivité du territoire. 

• Représenter le tourisme en Seine-Eure sur des salons grand public ou professionnels. 

• Participer à la préparation des dossiers et comptes rendus concernant les projets. 

• Etablir le budget des opérations nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions. 

• Elaborer le bilan annuel de l’activité et participer à la définition des actions de communication. 



 
Profil recherché : 

 

• Niveau licence dans le domaine du tourisme, de l’aménagement du territoire, de la randonnés et des 
sports de nature. 

• Maîtrise des concepts « Développement durable ». 

• Expérience professionnelle similaire. 

• Motivé par le travail en équipe et en réseau. 

• Sens du relationnel et de la communication.  

• Sens de la rigueur, de l’organisation du travail. Maitrise de la gestion de projet. 

• Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales. 

• Maitrise de la bureautique. 

• Autonome, dynamique et passionné par les sports de loisirs.  

 

Contraintes du poste : 
 

• Permis B. 

• Disponibilité et horaires atypiques en fonction des besoins. 

• Respect de la confidentialité et de la déontologie. 

• Les missions s’exercent dans le respect d’une trajectoire de transition écologique et sociale, et des 

orientations des différents documents de planification établis par l’Agglo Seine-Eure (PCAET, 
Cit’ergie, Système de management de l’énergie type ISO 50 001…). 

 

Conditions :   

• Poste basé à Louviers (27). 

• 39h hebdomadaires (avec RTT). 

• Rémunération statutaire + RIFSEEP.  

• Prestations d’action sociale via le CNAS.  

• Participation mutuelles (prévoyance) ou adhésion possible au contrat collectif de la collectivité. 

• Tickets restaurants.  
 

Poste à pourvoir au plus tôt.  

 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Frédéric MARCHAIS au 02.32.40.04.41 

 
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation et CV avant le 24 septembre 2021 à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure 

CS 10514 - 27405 LOUVIERS CEDEX 
Mail : recrutement@seine-eure.com 

 
 


