
 

 
Ville de GUERET 

Creuse – 13 000 habitants 
Recrute 

Son responsable de l’IRFJS (établissement d’hébergement et de 
formation)  H/F 

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 
(par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude ou détachement, contractuel) 

 
La Ville de Guéret (13 000 habitants), préfecture de la Creuse, constitue le pôle urbain 
central de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret (29 000 habitants).  
Située à 45 minutes de Limoges et 1h30 de Clermont-Ferrand, Guéret dispose d'un cadre de 
vie agréable et d’une offre de loisirs culturels et sportifs riche. Le nouveau projet municipal 
implique de fortes mutations en matière de service à la population et de rayonnement du 
territoire. 
Retenue centre de préparation aux jeux olympiques 2024 (CPJO 2024) et bénéficiant du 
label Terre de jeux, la ville de Guéret recherche son-sa responsable de son établissement 
d’hébergement et de formation dénommé IRFJS chargé(e) de développer son offre de 
service sur l'ensemble du territoire, en synergie avec les dynamiques locales. 
 
Poste :  
Placé-e sous l’autorité de la directrice cohésion sociale-sport-culture, vous assurez la gestion 
et le développement de l’équipement IRFJS. 
A ce titre, vous : 

 Proposez et mettez en œuvre une stratégie de développement commercial de la 
structure 

 Assurez la gestion financière et budgétaire du service 

 Assurez la gestion technique et règlementaire de l’équipement 

 Assurez l’encadrement et l’animation de l'équipe 
 
Profil :  

- Diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine du tourisme/hôtellerie, de la 
gestion ou du commerce 

- Connaissance de l’environnement territorial et de l’écosystème sportif 
- Connaissance des méthodes d’ingénierie de projet   
- Connaissance des modes de financement public 
- Compétence en Communication et marketing territorial 

 
Rémunération : 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + chèques-déjeuners 
 

Adresser votre candidature + CV + copie de diplômes + arrêté de la dernière 
situation administrative avant le 24 septembre 2021 par courrier à l’attention de 
Madame le Maire, Hôtel de Ville, Esplanade F. Mitterrand, BP 259, 23006 GUERET CEDEX 
ou courriel personnel@ville-gueret.fr. 

 
Les candidatures retenues seront reçues par un jury qui se réunira le vendredi 1er 
octobre 2021 
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