n°
FPE

2019-

Cotation :

Code RenoiRH :

Durée d’affectation :

Date de fin publication :

31/05/2019

Groupe 1

INTITULE DU POSTE*
CHARGE D'INSPECTION ET DE CONTROLE
Domaine fonctionnel*

CONTRÔLE EXTERNE

Emploi-Type

FP2CTL04 CHARGE D'INSPECTION ET DE CONTROLE

*cliquez sur le lien

Grade

INSPECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Date de vacance de l’emploi *
01/05/2019

Statut du poste *
Vacant

Catégorie statutaire *
A

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE *

Direction :

DIRECTION JEUNESSE SPORT ET COHESION SOCIALE

Pôle / Service :

MISSION INSPECTION REGIONALE

Unité / bureau :
Site / adresse :*

2100 route de Cabassou, 97300 Cayenne
DESCRIPTION DU POSTE

Encadrement (oui ou non) :OUI 1 A et 1 B
Activités principales :
- Définir un plan de contrôle des APS et ACM
- Préparation et réalisation des inspections et contrôles
- Inspections des lieux d'accueil collectifs de mineurs
- Promotion des politiques publiques en faveur de la jeunesse
- Rédaction de rapports et de procès-verbaux
- Veille réglementaire

Partenaires institutionnels : administrations, collectivités et associations
Spécificités du poste / Contraintes : Disponibilité, discrétion, rigueur méthodologique, déplacements à
prévoir.

PROFIL SOUHAITE

Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende
ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions,
former d’autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller
les autres agents, optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle
d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de
base, principales tâches, connaissance du processus, global…)

Connaissances :
Principes et méthodes d'inspection et de contrôle (E)
Connaissances du fonctionnement administratif et maitrise du cadre réglementaire (E)
Outils bureautiques et informatiques (M)

Savoir-être : *** compétence clé attendue
Faire preuve de rigueur et avoir le sens de l'organisation***
Travail en équipe ***
Savoir représenter l’institution
Etre à l'écoute

Savoir-faire :
Analyser et maîtriser les risques (E)
Recueillir et traiter de l'information (E)
Mettre en œuvre les méthodes d'inspection et de contrôle (E)
Appliquer des méthodes de contrôle adaptées (E)

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

Missions de la DJSCS :
Renforcer le lien social par le pilotage de politiques publiques de jeunesse, sport et de cohésion sociale

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
12
3
Autres formations utiles au poste
1- Bureautique
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : emeline.pidery@jscs.gouv.fr
Personne à contacter (mail) : regine.lassource@jscs.gouv.fr
Autre personne à contacter pour des informations sur le poste(mail) : bruno.bois@jscs.gouv.fr

* Champ obligatoire

