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APPEL A CANDIDATURES 

 

Poste à pourvoir par mobilité interne et en externe 
 
 
Dans le cadre du renforcement de l’organisation stratégique, fonctionnel et opérationnel des équipes de 
la Direction de l’Animation Sportive et de la Vie Associative, le Maire de la Commune de Rémire-
Montjoly recrute par voie contractuelle ou statutaire : 
 

 Directeur.trice adjoint.e des Affaires Sportive et de la Vie Associative (DASVA) 
 
Ce poste relève des filières administrative, sportive et technique et est ouvert aux cadres d’emplois des 
Attachés, Techniciens, Rédacteurs, Conseillers et Educateurs des activités physiques et sportives. 
 
Sous l’autorité de la hiérarchie, ce cadre aura la charge des missions suivantes : 

 La gestion et la mise à disposition des équipements publics sportifs, 
 L’animation sportive territoriale (régie interne, partenariats de projets), 
 L’accompagnement des associations et groupements sportifs. 

 
 

 Chef de bassin de la piscine municipale 
 

Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire titulaire, ou un agent non titulaire de niveau BAC+2 
minimum ou équivalent appartenant aux cadres d’emplois relevant de la filière sportive (cadres 
d’emplois des Educateurs des activités physiques et sportives). 
 
Sous l’autorité de la hiérarchie, ce cadre assurera la gestion et la coordination des équipes ayant pour 
missions la sécurité, l’accueil et l’hygiène de la piscine communale. Il coordonne et met en œuvre, sur 
le plan organisationnel et pédagogique, l’ensemble des activités aquatiques en lien avec la Direction. 

 
 
Pour ces postes à pourvoir dès que possible, merci d’adresser les candidatures (lettre de motivation + 
CV + dernier arrêté de situation administrative) au plus tard le 15 septembre 2021 à :  
 

Monsieur le Maire de la Commune de Rémire-Montjoly 
Service des Ressources Humaines - Hôtel de Ville 

BP 6025 – Avenue Jean Michotte – 97354 REMIRE-MONTJOLY 
 

- ou par mail à : service.rh@remiremontjoly.fr 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Egalité – Fraternité 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 


