n°
FPE

Cotation :

Code RenoiRH :

Durée d’affectation :

Date de fin publication :

Choisir un élément...

INTITULE DU POSTE*
Cheffe/chef du pôle jeunesse, sport, vie associative
Domaine fonctionnel*

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Emploi-Type

Cadre d’équipe dirigeante – CPM-10-A

*cliquez sur le lien

Grade

Catégorie A

Date de vacance de l’emploi *

Statut du poste *
Vacant

01/09/2019

Catégorie statutaire *
A

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE *

Direction :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Allier

Pôle / Service :

Jeunesse, Sport et Vie associative

Unité / bureau :
Site / adresse :*

20 rue Aristide Briand CS 60042- 03402 YZEURE Cedex
DESCRIPTION DU POSTE

Encadrement (oui ou non) : oui
Activités principales :
- Participation au comité de direction
- Participation au sein de l’équipe de direction à la définition des orientations du service et au contrôle de leur mise en
œuvre, veiller à la bonne marche du service
- Animation et coordination des actions du service ainsi que des missions transversales
- Pilotage de l’enveloppe départementale du BOP 163
- Représentation de son administration et/ou de sa structure, en ayant le pouvoir de l’engager
- Expertise dans un domaine de spécialité juridique, budgétaire ou technique
- Evaluation des actions entreprises
- Définition, pilotage et mise en œuvre du plan de contrôle sur le champ JSVA : EAPS, ACM, Service civique, subventions
publiques
- Mise en œuvre et suivi des mesures de police administrative, suivi des contentieux
Missions transversales :
- Sous l’autorité du préfet l’inspecteur de la jeunesse et des sports exerce auprès de la direction, le rôle de délégué
départemental à la vie associative (DDVA);
- Missions rattachées à la direction : l’inspecteur, référent département inspection, contrôle, évaluation (ICE) pour le volet
jeunesse et sports, est co-responsable de la définition et de la mise en oeuvre du PRIICE (programme régional et
interdépartemental d’inspection, de contrôle et d’évaluation) en lien avec le chef de service HLPPV, référent ICE pour le
volet cohésion sociale
Autres activités :
- Présidence du jury BAFA et du jury régional CC ACM
- Membre du jury régional BAFD
- Inspection et contrôle des ACM , EAPS et des sessions de formation BAFA-BAFD
- Médiateur départemental des grands événements festifs musicaux organisés par des jeunes
- Référent radicalisation sur les champs jeunesse, sports et vie associative

Spécificités du poste / Contraintes :
- Appartenance à l’équipe de direction,
- Management de différents corps techniques de catégorie A,
- Horaires atypiques en soirée et week-end
- Déplacements fréquents

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:
-Droit administratif général : M
-Fonctionnement des institutions publiques et privées au plan national et au plan européen: M
-Contexte socio-économique, juridique et culturel: M
-Connaissances techniques dans les domaines concernés: E
-Management: E
Savoir-faire:
-Animer une équipe, gérer les compétences, évaluer les collaborateurs dans leur activité
professionnelle: E
-Assurer la cohésion de l’équipe: E
-Etre capable de prendre des décisions dans un système complexe: M
-Adopter une posture de réflexion stratégique et prospective: E
-Maîtriser les techniques de la négociation professionnelle: M
Savoir-être :
- Travailler en équipe et avoir le sens de la collégialité
- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
- Avoir une force de conviction
- Etre force de propositions
- Savoir déléguer

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

Missions du service Jeunesse, Sport et Vie associative (JSVA) :
- Protection des mineurs et des usagers sportifs
- Réglementation des Accueils collectifs de mineurs, des établissements d’activités physiques et sportives et des
manifestations sportives
- Suivi administratif des parcours de formations d’animation volontaire (BAFA)
- Développement et promotion de la vie associative, soutien aux associations
- Accompagnement du mouvement sportif, promotion de l’emploi sportif
- Promotion du sport santé, développement du sport pour tous et des sports de nature
- Soutien et promotion de l’engagement et de la citoyenneté des jeunes,
- Promotion de l’emploi et de la formation professionnelle dans les champs du sport et de l’animation,
- Accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs et suivi des PEDT
Missions du poste : Participation aux prises de décision relatives aux orientations et à la définition des politiques
publiques dans le domaine du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Effectif du pôle (répartition par catégorie) : 8 agents (6 agents A, 2 agents C)

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 : Formation juridique
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : anne.costaz@allier.gouv.fr
Personne à contacter (mail) :
Autre personne à contacter (mail) :

* Champ obligatoire

