n°
FPE

2020-391532

Cotation :
Groupe 1

Code RenoiRH :

Durée d’affectation :

TPIL000015

3 ans

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
Responsable du pôle des politiques sportives
Domaine fonctionnel*

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Emploi-Type

FP2EPP07

*cliquez sur le lien

Grade

Inspecteur jeunesse et sports

Date de vacance de l’emploi *

Statut du poste *
Vacant

01/09/2020

Catégorie statutaire *
Encadrement supérieur

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE *

Direction :

DRJSCS Hauts de France

Pôle / Service :

Pôle des politiques sportives

Unité / bureau :
Site / adresse :*

20, square Friant. Les 4 chênes-80039 AMIENS
DESCRIPTION DU POSTE

Encadrement (oui ou non) : Oui
Activités principales :
- Membre du comité de direction
- Encadrement et management de l’équipe.
- Conduite du changement lié à la réforme OTE
- Mobilisation des ressources et pilotage budgétaire du BOP 219 et CNDS
- Pilotage de la mise en œuvre des politiques ministérielles en matière de sport.
- Participation à la définition des stratégies régionales (schéma territorial de développement des
pratiques sportives, plan régional sport santé bien être …)
- Définition des procédures et des processus internes qualité.
- Soutien aux DDCS y compris dans la mise en œuvre des politiques publiques sur les territoires
- Participation à la définition du programme d’inspection contrôle et contribution à la réalisation
d’inspections et contrôles
- Compte-tenu de la spécificité régionale du poids des quartiers prioritaires, de la politique de la ville,
organisation de l’articulation entre la politique sport et la politique de la ville

Activités fonctionnelles et annexes :
- Participation à des groupes de travail nationaux
- Représentation de la DRJSCS
- Animation de groupes de travail en région
- Contribution à l'animation du réseau "sport" en région
Spécificités du poste / Contraintes :
- Forte disponibilité, déplacements sur la région Hauts de France et Paris. Représentations fréquentes
notamment en soirée et week-end. Partenariat étroit avec le CROS, les collectivités territoriales, les
services régionaux de l' Etat ....

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 :
- Connaissances des politiques publiques du secteur concerné - E
- Connaissances Juridiques, générales et spécifiques - M
- Connaissances des techniques d’animation d’équipe pluridisciplinaire - M
- Savoir fonctionner en mode projet - M

Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
-Forte aptitude au management, capacité de conviction et sens de la collégialité
- Qualités relationnelles indispensables, sens de l’écoute et du dialogue
- Capable de s’adapter et d’être réactif
Savoir-faire :
- Aptitude à rendre des arbitrages
- Aptitude à piloter des moyens
- Aptitude à anticiper et alimenter une vision stratégique
- Conduire le changement

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

Missions de la structure : La DRJSCS regroupe différents services dont l’objectif commun est de renforcer le lien
social grâce aux politiques publiques en matière sociale, sportive, de jeunesse, d'éducation populaire et de vie
associative ainsi que de la politique de la ville. Elle exerce vis à vis des directions départementales
interministérielles (DDCS) une mission de coordination, d'appui technique, d'expertise et d’animation des
réseaux métiers. Elle exerce des missions qui lui sont propres en particulier dans le champ de la formation et de
la coordination de la certification pour l'ensemble des professions sociales, de santé non médicales, de jeunesse et
de sport, mais aussi dans le champ du sport de haut niveau.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Missions du pôle des politiques sportives :
• Contribue à la conception, au pilotage, à la mise en œuvre et au suivi/évaluation des politiques régionales de
l’Etat dans le champ du sport
• Alloue les ressources (BOP 219 et CNDS) du secteur sport et anime la politique régionale et
interdépartementale des dispositifs en faveur du sport pour tous, du sport de haut niveau, et de la prévention de la
santé par le sport notamment.
• Collabore avec les missions transversales pour la réalisation d’études et de diagnostics, ou d’appuis
méthodologiques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 Management d’équipes sur sites distants
2 Développer le fonctionnement en mode collaboratif
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : martial.fiers@jscs.gouv.fr
Personne à contacter (mail) : martial.fiers@jscs.gouv.fr
Autre personne à contacter (mail) : caroline.chimot@jscs.gouv.fr et bruno delavenne@jscs.gouv.fr

* Champ obligatoire

