APPEL A CANDIDATURES
DIRECTEUR(TRICE) PATINOIRE ANGERS (H/F)
Entreprise solidaire d’utilité sociale, l’UCPA est reconnue dans sa capacité à fédérer des acteurs
associatifs et des entreprises privées pour réaliser et exploiter des équipements sportifs de loisirs
stratégiques pour les collectivités territoriales. Notre engagement est de donner accès à tous à une
pratique sportive éducative et créatrice de lien social.
L’UCPA est délégataire de la patinoire en construction au coeur du quartier Saint-Serge à Angers, dont
l’ouverture est prévue en septembre 2019. L’équipement comprendra deux pistes de glace, dont une
équipée de gradins modulables d’une capacité pouvant atteindre 3500 places.
Rattaché(e) au Directeur de la performance opérationnelle de l’Unité Métiers (UM) Loisirs, le(la)
Directeur(trice) de la patinoire d’Angers aura pour mission principale d’assurer la transformation
opérationnelle et stratégique de l’équipement en manageant les cadrans « Parcours Client, Ressources
Humaines, Production, Gestion, Organisation et relation délégant ».

VOS MISSIONS :
—
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir, formaliser et animer le projet d'établissement et en assurer son évolution ;
Garantir la mise en oeuvre du projet éducatif et sportif de l’UCPA ;
Assurer la direction humaine, la gestion opérationnelle, administrative, financière et technique
de l’équipement ainsi que son développement commercial ;
Elaborer, suivre et piloter le budget ainsi que l’ensemble des aspects financiers ;
Veiller au bon fonctionnement général, coordonner et gérer les différents espaces ;
Garantir le respect du contrat et la qualité de la relation avec le délégant ;
Garantir la supervision et la maîtrise du contrat de sous traitance multitechnique du site ;
Collaborer et développer le partenariat avec le mouvement sportif utilisateur de l’équipement ;
Poursuivre l’intégration territoriale de l’équipement.

VOTRE PROFIL :
—
De formation supérieure avec une culture sportive, vous justifiez d'une expérience de 6 à 8 ans minimum
dans la gestion d'un équipement sportif.
Vous avez une bonne compréhension des enjeux sociaux, politiques et économiques et savez entretenir
un excellent niveau relationnel, notamment avec les institutionnels. Vos aptitudes managériales sont
confirmées et vous avez des compétences en comptabilité/gestion.
Vos qualités personnelles feront votre réussite sur ce poste : créatif et responsable, vous faites preuve
d’autonomie en alliant le sens du service et de la collaboration. Vos capacités relationnelles, votre sens
de la communication et de la proximité avec vos équipes, votre crédibilité, votre aptitude à motiver et
votre détermination servent votre vision stratégique pour un développement constant des activités.
Ce poste à pourvoir en CDI au 1er mars 2019 est positionné en groupe 7 (statut cadre) de la Convention
Collective Nationale du Sport, rémunération selon profil et expérience.
Si vous réunissez toutes les qualités, compétences et qualification présentées, vous avez le profil
recherché.
Merci de candidater sur le site http://recrutement.ucpa.com/
Avant le 30 novembre 2018
L'UCPA est attachée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la non-discrimination à l'embauche

